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MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE DE MMTES

La Bibliothèque publique de la ville de Nantes renferme près de

100,000 volumes imprimés, dont beaucoup intéressants et

curieux ; le fonds des manuscrits
,
pourtant assez considérable,

l'étendue du présent catalogue en est une preuve, est à tous

égards infiniment moins précieux. On n'y trouve qu'un bien

petit nombre de volumes antérieurs au XVP siècle, et la plupart

présentent peu d'intérêt; un seul, à vrai dire, mérite une men-

tion spéciale, nous voulons parler de la belle copie de la Cité

de Dieu de saint /Augustin, exécutée pour Philippe de Com-

mines vers la fin du XV^ siècle. Les anciennes communautés reli-

gieuses de Nantes et du pays nantais n'ont jamais, semble-t-il,

possédé de librairie bien importante; celle de la cathédrale est

citée au XI "^ siècle, mais elle paraît n'avoir laissé aucune trace.

Toutefois, dès la fin du même siècle, à Nantes, ville d'université,

il y avait des gens instruits, aimant les lettres, et l'imprimerie

s'y établit de bonne heure. Du siècle suivant date la pre-

mière tentative faite pour créer une bibhothèque publique;

Pierre le Gallo, archidiacre de Saint-Pierre, mort en 1583, ayant

légué sa collection de livres comprenant 10,000 volumes à l'hôpi-

tal, celui-ci proposa à la ville de la lui céder ; le prix était fixé, tout

semblait convenu, mais l'affaire n'eut malheureusement pas de

suite. Un peu plus tard, l'évêque de Bourgneuf lègue ses livres à

rOratoire; enfin, en 1753, le maire Bellabre entreprend de créer

une bibliothèque publique, il s'entend avec les Pères de l'Ora-
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toire, qui cèdent à la ville l'usage de leurs collections et moyen-

nant un léger subside annuel ouvrent leurs salles aux lecteurs.

A ce premier noyau viennent s'ajouter, lors de la Révolution,

les livres recueillis dans les couvents et chez les émigrés du

département de la Loire-Inférieure. Longtemps, le tout reste

assez négligé et les livres sont transportés sans soin du couvent

de l'Oratoire au lycée. Un peu plus tard, un maire de Nantes,

Bertrand-Geslin, après s'être assuré l'appui du pouvoir central, fait

transférer les livres au quai Brancas dans le bâtiment des Halles,

et ouvre aux lecteurs une salle publique. Reconstruit et agrandi,

le local était convenable ; en 1882, la ville ayant résolu d'y instal-

ler les Postes et Télégraphes, les collections sont déménagées

à la hâte et reléguées dans une vieille caserne dite de la Visitation,

local de tout point incommode et malpropre. La Bibliothèque

y est encore aujourd'hui, et on peut craindre que cet état de

choses, indigne d'une ville telle que Nantes, ne cesse pas de sitôt.

Quoi qu'il en soit, le fonds des manuscrits de la Bibliothèque

de Nantes, fort accru par des dons successifs, est aujourd'hui

définitivement séparé de celui des imprimés. Un des précédents

bibliothécaires, Emile Péhant, les a simplement inventoriés dans

son grand catalogue méthodique de la Bibliothèque de Nantes

(1859-1874, 6 vol. in-8''). Il avait classé par ordre de matières

toutes les plaquettes, ce qui explique le grand nombre d'articles

énumérés plus loin et le peu d'importance de beaucoup d'entre

eux. Péhant était un bibliothécaire diligent et exact, il a enrichi

son dépôt d'une foule de beaux et bons volumes imprimés, mais

il n'était pas exempt de manies et, dans son désir de tout con-

server, il a recueilli nombre de manuscrits sans aucune impor-

tance, trouvés dans les ateliers des imprimeries nantaises. Dans

le présent catalogue on a le plus brièvement possible indiqué

tout ce fatras peu intéressant.

A vrai dire, cette quantité d'articles sans valeur est de nature

à tromper sur la nature des collections nantaises; si beaucoup

des manuscrits donnés dans ce siècle à la Bibliothèque présen-

tent un faible intérêt, on ne saurait traiter avec le môme dédain



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NAXTES. m

les collections Mellinet, Bizeul et Labouchère. M. le général

Alellinet, grand amateur de livres et de manuscrits, avait réuni

nombre de documents sur l'bistoire et l'adminislralion militaire

delà France au temps de Louis XV et de Louis XVI. Beaucoup

des pièces données par lui sortaient des arebives de cette famille

de Langeron dont nous disons quelques mots plus loin à propos

de la Bibliotbèque de Brest. Le généreux donateur y a ajouté

quelques documents plus modernes, mais encore assez intéres-

sants, et une curieuse collection de lettres autographes.

Bizeul, connu par de nombreux travaux sur l'archéologie et

l'histoire de la Bretagne, a légué à la Bibliothèque de Nantes non

seulement ses notes personnelles, mais encore la copie de nom-

breuses pièces sur l'histoire du pays nantais, le manuscrit d'une

volumineuse histoire de Blain, enfin les derniers débris des

archives du château de ce nom. La terre de Blain, qui avait au

XVIIP siècle titre de marquisat, après avoir appartenu aux

Clisson, était passée aux Rohan au début du XV siècle; les

derniers ducs de Rohan-Chabot faisaient du château leur rési-

dence favorite, et ils y avaient concentré la majeure partie de

leurs titres de famille et de propriété. En 1793, une partie de ce

riche dépôt fut brutalement détruite : le reliquat, après être resté

entre les mains de l'acquéreur de Blain, M. Janzé, jusque vers

1826, devint un peu plus tard la propriété de M. Bizeul, dont le

père avait été greffier du marquisat. De ce chef, la Bibliothèque

de Nantes s'est enrichie de 35 cartons de pièces fort intéres-

santes pour l'histoire de Bretagne, du début du Xlir à la fin du

XVIII' siècle; l'inventaire détaillé que nous en donnons, inven-

taire pour la rédaction duquel nous avons utilement employé

des notes de M. S. de la Nicollière, indique suffisamment les res-

sources que ces actes, dont beaucoup sont inédits, pourront

fournir aux futurs historiens. De ce même chartrier de Blain

proviennent encore un grand nombre de volumes et de recueils

catalogués à part par Péhant, et une foule de pièces autographes

dont beaucoup très précieuses; la plupart de ces dernières datent

de la fin du XV et du début du XVF siècle.
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La collection Labouchère ne renferme que des autographes;

elle est très riche en lettres de personnages célèbres, mais on y

trouve aussi quantité de documents historiques de premier ordre.

Plusieurs, il est vrai, sont assez suspects, et l'authenticité nous

en paraît plus que douteuse; mais la présence de quelques

dizaines de pièces fausses ne suffit pas pour jeter le discrédit

sur une collection en somme fort curieuse et formée à grands

frais.

MM. Mellinet, Bizeul et Labouchère ont été les principaux

bienfaiteurs de la Bibliothèque de Nantes ; on peut encore citer

le célèbre bibliophile Lajarriette, à la munificence duquel cet

établissement doit bon nombre de beaux volumes richement

reliés; Benjamin Fillon, M. Dugast-Matifeux, enfin Frevei, qui a

légué ses travaux personnels, dont quelques-uns ne manquent

pas d'intérêt.

Tout cela réuni forme un total de 2,211 articles, dont la

moitié au moins peuvent être consultés utilement pour l'histoire

de la Bretagne et du pays nantais. On a catalogué à part, par

ordre alphabétique de signataires, les pièces autographes, quelle

qu'en fût l'origine, et on n'a pas craint de donner quelques détails

sur les pièces les plus importantes : date (lieu, jour et année),

nom du destinataire, indications matérielles sur l'état de la

pièce : autographe, pièce signée, cachet, etc.

Cette table spéciale a permis d'alléger d'autant la table géné-

rale qui porte sur le volume tout entier. En rédigeant cette der-

nière, on a cru pouvoir ne faire qu'un petit nombre de renvois
;

beaucoup des manuscrits de Nantes étant, on l'explique plus

haut, la copie d'articles imprimés dans les revues du pays, il a

paru suffisant de les mentionner une fois pour toutes au nom de

l'auteur, sans faire une fiche de renvoi à la matière. Le classe-

ment établi par Péhant est d'ailleurs si rigoureusement métho-

dique qu'une table des auteurs sans aucun renvoi aurait à la

rigueur pu suffire.
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1 (lat. 1). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme; texte dit

de l'Université. Manque le Psautier. — A la fln, la note suivante :

" Frater Keginaldus Anglicus scripsit hoc Bibliothecum , consumma-

tumque fuit ab eodem anno Domini M" CG° LXX" nono, largiente

Domino nostro Jesu Christo, cui est honor et gloria semper. ^

XIII° siècle. Parchemin. 457 feuillets à 2 col. 431 sur 292 millim.

Initiales de couleur, titre courant, petite lettre peinte ù la Genèse. Rel.

veau. — Aucun indice de provenance, sauf que, dans cette initiale, est

figuré un abbé de l'Ordre de Citeaux, agenouillé et tenant sa crosse.

— (Péhant, 136.)

2 (lat. 2). Bible latine, même texte. A la fin, les Interpretaliones,

attribuées à Bède.

Fol. 444. Texte de quelques préfaces, office de la Trinité et partie

du Bréviaire; la fin manque. — Fol. 1-2. Table des épîtres et des évan-

giles de l'année, d'une écriture plus récente.

XIIP siècle. Parchemin. 461 feuillets à 2 col. 133 sur 92 millim.

Jolie écriture fine, initiales de couleur. Rel. moderne veau. —
(Péhant, 137.)

5-8 (lat. 3-8). Bible hébraïque, édition de Jean Leusden, Amster-

dam, 1667, 8°; sur des feuillets ajoutés à l'imprimé, traduction latine

autographe de l'abbé Amand-Joseph-Geneviève de Vay, de Nantes.

Manque naturellement le Nouveau Testament. — 6 vol. rel. veau, de

228, 219, 218, 157, 322 et 229 feuillets (y compris la partie impri-

mée). — (Péhant, 123 et 210.)
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9 (lat. 9). " In hoc voluminc conlinentur omelie septuaginta quin-

que Adaniantii Origenis, parlini a Hufino presbitero, partim a beato

Jeronimo de greco in latinum translate. Has cdidit Rufinus : in libro

Jesu Nave XXVI; in Judicum IX; in Heguni I ; in Ysaia novem. — Has

edidit Jeronimus : in Jeremia propheta XVIII; in lezechiel XIIII ;
in

Canticis canticorum II... « En tète, le prologue de Rufln : a In divinis

voluminibus... "

Fol. 144. " Incipit epistola domni Stephani, secundi Cisterciensis

abbatis, de observatione bymnoruin... Mandamus fîliis sanctç çccle-

siç... n De S. Etienne Harding; non retrouvé.

Fol. 145 v°. u Incipit sernio de canone, factus in capitulo Clareval-

lensi a quodam fratre de ordine Premonstratensi. — In virtute sancte

erucis et sacramento altaris... « A la suite : « De sacramento altaris.

Similiter et sacramento altaris renovatur... » 14 col. Le premier

morceau est dans l'appendice aux œuvres de Hugues de Saint-Victor

(Aligne, Pair, lat., 177, c. 455); il a été quelquefois attribué à Jean

de Cornouailles; M. Hauréau [Les œuvres de Hugues de Sainl-Victor

,

p. 204-206) le donne à un chanoine de Prémontré, Richard de U'eding-

haiisen.

XII" siècle. Parchemin. 147 feuillets à 2 col. 375 sur 245 millini.

Initiales de couleur. Rel. bois, en mauvais état. — (Pêhant, 564.)

10 (lat. 10). « Incipit prologus cujusdam sapientis super Psalte-

rium. — Iste liber apud Hebreos propter diversas causas... » Le début

du texte manque depuis longtemps; premiers mots du commentaire

sur le psaume III : « At quid fremuerunt gentes et populi... Pro eo

dictum est ut quid ac si diceretur frustra... »

(Le ?,oxii \es Enarrationes Aq S. Augustin sur les psaumes 1-50. Le

manuscrit est incomplet de la fin.

X1I= siècle. Parchemin. 123 feuillets à 2 col., plus 4 his. 464 sur

315 millim. Initiales de couleur. Rel. ancienne peau blanche sur ais

de bois. Carmes de Nantes. — (Péhant, 623.)

11 (lat. 11). « Incipit prologus beati Augustini episcopi super

Johannem evangelistam.— De Domino ac Salvatore nostro, fratres dilec-

tissimi, ante multa tempora prophetatum est... » — Page 8. «Explicit

prologus. — Incipit expositio beati Augustini episcopi super Johannem
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evangelistam. — Intuentes illtid... » 122 sermons, dont la table est

aux pages 1-6.

Page 399. Fragment, dont voici le début : « Sanctus Jobannes

Baptista missus est ante faciem Christi preparare vias ejus... w

XII" siècle. Parchemin. 399 pages à 2 col. 390 sur 265 millim.

Initiales de couleur. Rel. délabrée. — (Péhant, 809.)

12 (lat. 12). « Lectura super quasdam epistolas Pauli. v Début

du commentaire sur l'épître aux Galates : « Quis dédit Gallo intel-

ligentiam. Job, XXXVIII g. Olim Galli in Greciam venientes, Grecis

se miscuerunt... » — L'ouvrage va jusqu'à la Gn de l'épître aux

Hébreux.

Au dernier feuillet, les notes suivantes : « Iste liber pertinet ad

conventum Dinanensem ordinis Predicatorum post mortem fratris

Guillelmi de Cimatort. » — « Hic liber est fratris Henrici Cam-

piauri, conventus Guerrandi ordinis Predicatorum. Et émit ipsum

quondani a vcnerabili pâtre fratre Jobanne Matbei, conventus Dina-

nensis ejusdem ordinis, iO sol. » Ces deux notes datent du XI V" ou

du XV° siècle.

Début du XIV" siècle. Parchemin. 165 feuillets à 2 col. (man(|uent

52, 53, 54 et 161). 312 sur 205 millim. Aucun ornement. Rel.

moderne. — (Péhant, 855.)

io (lat. 13). Evangéliaire, avec additions des XIIP et XIV' siècles.

Quelques parties ont été récrites au XV'.

XIP siècle. Parchemin. 225 pages. 232 sur 105 milliai. Initiales

de couleur. Rel. peau blanche, avec grossiers dessins. — (Péhant,

1084.)

14 (lat. 14). Autre evangéliaire.

XV' siècle. Parchemin. 143 feuillets. 334 sur 225 millim. Au pre-

mier feuillet, encadrement assez lourd dans lequel ûgurent l'écu de

Bretagne et une bannière avec couronne ducale. Initiales de couleur.

Rel, moderne. — (Péhant, 1085.)

lî> (lat. 15). Autre evangéliaire.

XV' siècle. Parchemin. 175 feuillets. 247 sur 178 millim. Initiales

de couleur. Dans l'encadrement du fol. 128, un écu d'argent avec les

1.
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initiales D et G ; tenant : un ange. Au fol. 127 v", les six vers mnémo-
niques suivants :

Scire, pver, poleris qvando Liber expLicit annos :

Littera denolat lios. ex versibvs his nixieraLis.

Pren tes Lettres qii noxibre font

de ces qvatre vers, et de fait

Laiinée trovieras tout ront

Qvand ce Livre en aovst fut parfait.

Ce chronogramme se lit : 1454. Rel. veau. — (Péhant, 108G.)

l(î (lat. 16). « Livre d'entiennes et répons pour tous les dimanches

de l'année. "

XVIII* siècle. Papier. 497 pages. 159 sur 105 milijm. Rel. hasane

— (Péhant, 1132.)

17 (lat. 17). Livre de prières, en lalin.— XVIIP siècle. 148 feuillets,

brochure in-8°. — (Péhant, 60799.)

18 (lat. 18). Livre de prières. Dans le calendrier, en tête, on

remarque le nom de sainte Anne en lettres d'or. Débuts des évangiles,

heures de la Vierge, psaumes de la Pénitence, prières à un certain

nombre de saints. Le manuscrit paraît n'avoir jamais été terminé.

Fin du XV* ou début du XVI' siècle. 113 feuillets écrits, plus 29 bis

et 33 bis. 120 sur 80 millim. Jolie écriture, initiales peintes, encadre-

ments offrant la cordelière, des lettres gothiques A, et, sur un fond

d'or, un semis d'ancolies, de pensées et de larmes. Jolies peintures,

dont voici la liste : fol. 11 v», tète de la Vierge dans une lettre ornée;

fol. 30 v°, la Visitation; fol. 3i, la Crèche; fol. 36, l'Apparition aux

bergers; fol. 38, l'Adoration des mages; fol. 40, la Circoncision;

fol. 42, la Fuite en Egypte; fol. 45, le Couronnement de la Vierge;

fol. 47, le Christ en croix; fol. 49, la Pentecôte; fol. 52, David et

Goliath; fol. 59, la Mort et un chevalier; fol. 78 v», S. Christophe;

fol. 79, S. Claude; fol. 80, S. Sébastien; fol. 81, S. Adrien; fol. 81,

le Bon ange; fol. 82, S. Jean-Baptiste et S. Jean évangéliste ; fol. 83,

SS. Pierre et Paul et S. Antoine; fol. 84, S. Fiacre, S. Nicolas,

S. Jacques; fol. 85, S'= Anne et S'» Barbe; fol. 86, la Madeleine,

S'^ Catherine, S'° Marguerite; fol. 87, S'^ Véronique, S'" Geneviève;

fol. 88, un calice soutenu par des anges; fol. 89, S. Michel; le fol. 91

est blanc, ainsi que 95; fol. 96, en tête d'une prière en latin, le

Christ debout, apparaissant h une dame vêtue à la mode de la reine

Anne, agenouillée devant un prie-Dieu; fol. 104, plusieurs personnes

à genoux devant un autel. Style français, dessin lin, couleurs brillantes.
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Cigongne, auquel ce volume a appartenu et qui l'a légué à la Biblio-

thèque de Nantes, supposait qu'il avait été exécuté pour la reine Anne;

l'hypothèse nous paraît acceptable, et nous estimons que ce manu-
scrit peut être celui dont parle un compte de la reine Anne, et qui

aurait été exécuté pour cette princesse en 1497, par le peintre Jean

Poyet. (V'oy. à ce sujet Delisle, Cabinet des manuscrits, III, 3i6-3i7.)

Le volume a certainement été écrit pour une femme (voy. h prière à

S. Michel, fol. 89), et dans la peinturedu fol. 9(3, les traits de la dame
agenouillée rappellent ceux de la reine Anne. Riche reliure moderne

en velours rouge, avec fermoirs de vermeil; à l'intérieur, l'ex-libris de

Cigongne. — (Péhant, 11959.)

19 (lat. 19). Livre d'heures, avec calendrier en français. Le début

manque, les derniers feuillets ont été récrits au XVP siècle.

XV" siècle. Parchemin. 159 feuillets. 120 sur 90 millim. Exécution

assez grossière; à chaque page, vignette marginale. Au calendrier,

occupations des mois et signes du zodiaque. La plupart des peintures

ont été coupées; subsistent : fol. 64, Adoration des mages; fol. 77,

Annonciation; fol. 98, Pentecôte. Possesseur en 1612 : Jean Burot.

Bel. moderne. — (Péhant, 1174.)

20 (lat. 20). Livre d'heures, avec calendrier en latin.

XV" siècle. Parchemin. 280 pages. 192 sur 132 millim. Aucune

miniature; grossières lettres initiales. Page 279, quelques notes en

breton; page 280, le nom : « Divent, recteur de Bourgscul, 1602. »

Bel. du XVP siècle en veau, portant estampée en or la Crucifixion. —
(Péhant, 1175.)

21 (lat. 21). Livre d'heures, avec calendrier en français, pour le

diocèse de Nantes. Le début manque.

XV' siècle. Parchemin. 183 feuillets. 127 sur 87 millim. Vignettes

marginales assez jolies, avec grotesques. Quelques petites miniatures,

les autres ont disparu. Au fol, 2 v", le nom : " Jean Phillon, prehstre

de Toussains sur les Pons, » Bel. peau noire. Minimes de Nantes. —
(Péhant, 1176.)

22 (lat. 22). Livre d'heures. Manque le calendrier. Nombreuses

lacunes dans l'intérieur du volume.

XV^ siècle. Parchemin. 283 feuillets, marqués 8 à 307; manquent :

1-7, 9-14, 48, 49, 190-198, 251; en plus, 152 bis et 248 bis.

183 sur 125 millim. Peintures dont quelques-unes assez fines aux

feuillets 1, 15, 16, 18, 20, 24, 29, 59, 65, 70, 74, 79, 85, 117,

152 bis, 157, 160, 164, 168, 186, 199, 203, 206, 211, 214, 219,
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227, 228, 232, 285, 299, 301, 305. Encadrements. Ce manuscrit a

été parfois donné à tort à r\nne de Bretagne; !e premier possesseur

portait les armes suivantes : d'azur, à quatre étoiles à sept branches

d'or, posées deux, une et une (fol. 05) ; au fol. 206 v", on retrouve les

mêmes armes avec, en plus, un pal d'or. Rel. moderne. — (Péhant,

1177.)

23 (lat. 23). Livre d'heures, avec calendrier en français.

XV° siècle. Parchemin. 163 feuillets. 180 sur 120 millim. Quelques

encadrements assez fins. « Ces présentes heures appartenoyst h Marie

Payer, femme de Michel lo Uoy, luy vivant marchant pelletier à

Orlieus. 1554. » Rel. du XVl" siècle, veau estampé. — (Péhant, 1178.)

24 (lat. 24). Pon'ifical à l'usage de l'église de .\oyon. a Incipit ordo

quomodo pontifex préparât se ad missam quando accipit cendalia. «

Au fol. 104 v" : a Incipit ordo synodi Noviomensis. » — En tète, note

du XVIIP siècle sur les particularités liturgiques qu'offre cepontiGcal.

XVP siècle. Parchemin. 127 feuillets (manquent 8 et 81). 320 sur

219 millim. .Tolies initiales blanches sur fond d'or. Au fol. 1, enca-

drement avec les armes suivantes : écartelé, aux un et quatre d'argent

à im lion de sable, lanqué et armé de qxieules; aux deux et trois con-

tre-écartelés, aux un et quatre d'or, aux deux et trois de sable; crosse

et mitre d'abbé. Rel. moderne. Oratoire. — (Péhant, 1239.)

2o (lat. 25). « Hic incipit Breviarium secunduni usum ecclesic

Sancti Pétri Nannetensis. " Postérieur à l'année 1427, date de l'éta-

blissement de la fête de la Présentation de la Vierge par l'évéque Jean

de Malestroit. Le bréviaire est complet. A la fin, la note suivante :

« Dieu soit loué. Qui leget, eniendat, scriptorem non reprehendat.

Raulet, chappel, Ita est. «

XV° siècle. Parchemin. 458 feuillets à 2 col. (les feuillets 1-8 sont

blancs). 210 sur 149 millim. Quelques encadrements. Rel. veau mo-

derne sur laquelle on a rapporté une partie de la reliure ancienne.

Oratoire. — (Péhant, 1289.)

2G (lat. 26). Bréviaire à l'usage de Nantes
;
partie d'été. Au fol. 166 :

« Sequitur commune sanclorum sccundum ecclesie Nannetensis ordi-

nariuni, »

XV" siècle. Parchemin. 343 feuillets à 2 col. 160 sur 110 millim.

Initiales de couleur. Au fol. 181, le nom : « Ro. Bodinage, prebstre. »

Rel. moderne. Oratoire. — (Péhant, 1290.)
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27 (lat. 27). « Supplément au vespéral nantais. «

XVIII» siècle. Papier. 46 pages. Brochure in-S». — (Pchant, 1296.)

28 (lat. 28). Missel à l'usage de l'église de Saint-Malo. Dans le

calendrier, qui renferme beaucoup de saints bretons, sont marquées en

rubrique les fêtes de Michaelis in Monte Tumba et Maclovii episcopi.

La fin du manuscrit manque.

XV' siècle. Parchemin, viii et 266 feuillets à 2 col. 417 sur 294 mil-

lim. Beaux encadrements; dans celui du fol. 180 sont figurés les

ancêtres du Christ. Peintures de couleurs brillantes, mais peu fines,

aux feuillets 1, 12, 18, 77, 110, 12i, 130, 137, 171, 176, 180, 187,

189, 199, 203, 207, 211, 219 et 247. — Entre les feuillets 29 et 30,

11 feuillets supplémentaires, dont deux portent deux grandes pein-

tures : la Crucifixion et le Christ glorieux; dans la première, curieux

costumes d'hommes d'armes. Rel. ancienne en mauvais état. —
(Péhant, 1332.)

29 (lat. 29). « In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et

Filii et Spiritus sancti, sanctissimeque virginis Marie et sanctorum

Benedicti et Bernard! sanctorumque omnium, incipit Breviarius secun-

dum usum ecclesie Gisterciensis ordinis. » Calendrier en tête.

XV» siècle. Parchemin. 373 feuillets. 135 sur 80 millim. Initiales

de couleur. Le manuscrit parait être l'œuvre d'un scribe allemand. Au
dernier feuillet, la note suivante : « Le quinsiesme jour de augst, l'an

mil cinq cens trante ung, frère Pierre Ferré entra en l'abbaye de

Meleray, et le xvi' de juillet l'an mil cinq cens quarcnte ung, il chanta

sa première messe en ladite abbaye. En lesmoin de ce en a signé la

presante. — Frère Pierres Ferré. » Rel. moderne. Abbaye de Mel-

leray, au diocèse de i\antes. — (Péhant, 1348.)

30 (lat. 30). Ordinaire et martyrologe des Trinitaires de Chàteau-

briant.

Fol. 1. u Extractiones beati Augustini de ûde. — Firmissime tene

et nullatenus dubites... '> 40 chapitres.

Fol. 5 v°. u De primo embolismo. — Sunt epacte... »

Fol. 7. Calendrier de l'Ordre des Trinitaires, avec quelques notes

nécrologiques pour le couvent de Chàteaubriant (XlIl'-XVl* siècle) ; on

y cite u- Hadulfus Arundelli, fundator dornus istius -n .

Fol. 13. il Ordinarium ordinis sancte Trinitatis. — Quoniam eccle-

siastici ordinis vicio... n
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Fol. Giv°. RègleditedeS. Augustin.—Fol. 67 v°. «RegulasanctiJcro-

nimi, confessoris et monachi.— Clericus qui Christi servit ecclesie... r,

Fol. 74. u Exposicio régule i)eati Augustini. — Hec precepta que

subscripta sunt... » D'Hugues de Saint-Victor.

Fol. 96. Martyrologe d'Usuard, avec la préface attribuée à

S. Augustin. Nombreuses notes nécrologiques pour le couvent de

Chàteaubrianl; quelques-unes du XV' et du XVI' siècle. La fin manque

depuis le 10 décembre.

XIII° siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 276 sur IflO millim.

Initiales de couleur. En tête, la noie suivante : « Frère Robert Yvon,

estant ministre de la Trinité près Cliasteaubriend, me donna une robbs

neufve l'an mil cincq centz quatre vitiglz dix ouict. Ledict Yvon, estant

ministre de Rieux et s'en retournant du chapitre gênerai, me feist porter

audit Rieux pour luy servir et à ses religieux, le mardi après le jour de

la Trinité, xxvi" apvril 1601. —F. R. Yvon. » — Autre au fol. 95 v° :

« L'an 1598, frère Robert Yvon, minisire de Nostre-Dame de Rieux,

me donna unne lobe neufve à son retour de la prinson de Brest, en

laquelle il fut détint cinq moiz entiers. — L'an 1597, le boisseau de

bled, mesure de Chasteaubriend, fut vendu dix livres tornois. » Rel,

ancienne. — (Péliant, 1353.

)

51 (lat. 31). a Antiphonaire selon l'usage de l'abbaye de Saintes.»

Plain-cliant. Table des antiennes à la fin.

XVIIP siècle. Papier. 198 pages. 206 sur 156 millim. Rel. moderne.

— (Péhant, 1332.)

52 (lat. 32). Bréviaire selon l'usage de l'Ordre des Carmes. Calen-

drier en français, psautier avec notes en français, propre du temps et

fol. 286, propre des saints depuis la Saint-Vincent. La dernière partie,

un peu plus récente, se termine par la note suivante : « Cy est la fin.

1461. »

Sur le premier feuillet de garde, la note suivante : u Anno Domini

millesimo quadringentesimo ottogesimo quinto, mensis novcmbris die

quarta, feria sexta, hora noua, obiit venerabilis et devotissima rcligiosa

Francisca de Amboisia, alias ducissa Britannie. " — Sur un bout de

papier, relié entre les feuillets 222 et 223, les mots : « Seur Franzoize

d'Amboise ';
,
probablement autographe de la B. Françoise d'Amboise

;

le manuscrit lui a sans doute appartenu.

XV* siècle. Parchemin. 457 feuillets. 128 sur 85 millim. Initiales

de couleur. Rel. moderne. — (Pêlianl, 1367.)
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53 (lat. 33). Cérémonial et processionnal des Ursulincs. Dans le

volume quelques gravures de piété sans valeur.

XVIII* siècle. Papier. 236 pages. 179 sur 125 millim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 1371.)

34-58 (lat. 34-38). Nicolas Travers, de Nantes. « Concilia pro-

vinciae Turonensis. » Cinq volumes renfermant la copie de nombreux

actes anciens, avec annotations copieuses.

I. -474 feuillets. Des origines à l'an 890. En tête, liste des évêques

de la province, siège par siège, jusque vers 1720.

II. 51G feuillets. De Tan 902 à l'an 1161.

III. 525 feuillets. De Tan 1202 à l'an 1407.

IV. 323 feuillets. De l'an 1400 à l'an 1499.

V. 366 feuillets. De l'an 1501 à l'an 1713. — Fol. 320. Synodes

des Réformés depuis l'an 1561. — Fol. 327. Notice sur un ancien

recueil de canons pénilentiels de Nantes.— Fol. 333. Sur l'hérétique

Bérenger et sa condamnation. — A la suite, quelques courtes disserta-

tions sur les anciens conciles de la troisième Lyonnaise. — Fol. 364.

Courte note en français sur les Diablintes.

XVIII° .^îiècle. Papier. 324 sur 205 millim. Manuscrit autographe.

Rel. veau, — (Péhant, 1498.)

39 (lat. 39). « Tractatus de theologia in universum. " — « Trac-

tatus de Deo et atlributis divinis. » Professeur : Jean-Pierre Féris, du

séminaire de Nantes ; élève : Jean Audrain, de Pontchàteau.— A la suite,

positions des thèses de théologie de Jean Audrain (1750), placard

in-folio.

XVIII' siècle. Papier. 183 et 353 pages. 219 sur 164 millim. Rel.

veau. — (Péhant, 1893.)

40-4o (lat. 40-45). Cours de théologie, professé en 1767 au col-

lège de l'Oratoire à Nantes, par le P. Lemercier, écrit par l'élève

Pierre Potiron Dubois-Fleury. 6 volumes.

40. « Tractatus de Deo et divinis attributis. » — « De locis theolo-

gicis. n — 426 et 104 pages.

41. u Tractatus de sanctissimaTrinitate. i — 265 pages.

42. a Tractatus de incarnatione Verbi divini. » — 394 pages.
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43. " Traclatus de gratia. « — u Pars historica. De variis circa gra-

tiani erroribus. « — 507 et 1 46 pages.

44. " Tractatus de relligione. " — 478 pages.

45. «Tractatus do vera Christi ecclesia. n — 196 feuillets.

XVIll* siècle. Papier. 186 sur 145 millim. Rel. parchemin. Au n» 40,

le nom : « Prudent Berthelot » ; au n» 41, attestation autographe du

professeur à l'élève. — (Péhant, 60863.)

46 (lat. 46). " Tractatus de incarnatione Verbi divini, a Joanne

Audrain, dictante Joanne-Petro Féris, exscriptus in schola episcopali

seminarii Nannetensis, anno Domini 17 49. »

XVIII' siècle. Papier. 27, 301 et 14 pages. 223 sur 174 millim. Rel.

basane, — (Péhant, 2050.)

47 (lat. 47). a Tractatus de gratia, a Petro-Joanne Féris datus,

scriptusque a Joanne Dernardo. " Mantes, année 1752.

XVIII- siècle. Papier. 310 feuillets. 169 sur 110 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 2184.)

48-49 (lat. 48-49). « Tractatus de gratia, ab Ignatio Lesourd,

Nannetensi, scriptus. Xannetis, ann. 1760-1761. » Probablement

cours de l'abbé Julien Salver.

XVIIP siècle. Papier. 409 et 370 pages. 169 sur 110 millim. Ancien

possesseur : " Ignalius Lesourd Delile, diaconus Nannetensis, die

24» junii 176-4. => Rel. basane. — (Péhant, 2195.)

oO(lat. 50). ;' Tractatus de gratia, ab Antonio Le Bourdelès, clerico

Trecorensi, dictante Juliano Salver, theologiae professore et doctore,

perscriptus in schola episcopali seminarii Xannetensis, anno 1761. »>

A la suite, thèses de théologie de Le Bourdelès, placard in-folio

imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 394 pages. 217 sur 172 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 2196.)

ni (lat. 51). "Tractatus de religione et ecclesia Christi, de conci-

liis tum particularibus, tum oecunienicis, a Joanne-Petro Féris, sacrae

theologiae professore, datus, a me vero Joanne Audrain scriptus,
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anno 17i8. " A la suite, thèses de théologie de Jean Andrain, placard

in-folio imprimé (Nantes, André Querro).

XVIIP siècle. Papier. 346 pages. 222 sur 170 millim. Rel. basane.
— (Péhant, 2219.)

^2 (lat. 52). (t Tractatus de saero ac venerabili Eucharistiae sacra-

mento, auctore P. Péan, sacrae theologiae academiae Naunetensis pro-

fessore, anno 1696. n

XVIP siècle. Papier. 560 pages. IGO sur 105 millim. Rel. parche-

min. En tête, deux mauvaises gravures de piété, — (Péhant, 2260.)

53 (lat. 53). " Tractatus de poenitentiae sacramento. i

XVIIP siècle. Papier. 189 feuillets. 191 sur 142 millim. Rel. par-

chemin. — (Péhant, 2271.)

54 (lat. 54). ti Tractatus dogmaticus et moralis de matrimonii sacra-

mento, a Johanne Audrain, Pontecastrensi, dictante Marco-Antonio

Pascher, exscriptus in schola seminarii. Nannctis, anno 1749. « En

tête et à la fin du volume, thèses de théologie d'Audrain, 17 49, in- 4°.

(Nantes, André Querro.)

XVIII' siècle. Papier. 437 pages. 220 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 2284.)

55 (lat. 55). a Institutiones theologicae morales, datae a D. Marco-

Antonio Pascher et scriptae a Petro Terrien. Nannetis, anno 17 45. «—
A la suite : « Tractatus de conscientia >; , du même Pascher, daté du

20 mai 1745.

XVllP siècle. Papier. 399, 235 et 182 pages. 173 sur 113 millim.

Rel. basane. — (Péhant, 2381.)

56 (lat. 56). " Tractatus de virtutibus theologicis. "

XVIII" siècle. Papier. 91 feuillets. 188 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

57 (lat. 57). a Tractatus de actibus humanis. »

XVIIP siècle. Papier. 53 feuillets. 189 sur 120 milUm. Rel. par-

chemin.
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58 (lai. 58). « Tractatus de peccatis. r,

XVIII» siècle. Papier. 51 feuillets. 188 sur 118 millim. Rel. par-

chemin.

o9 (lat. 59). " Tractatus dognialicus et moralis de sacramento

poenitentiae, a JoanueAudrain, dictante Marco-Anlonio Pascher, sacrae

theologiae professore et doctore, perscriptus, anno 17 48, in schola

episcopali seminarii Nannetensis. " — A la suite, thèses de théologie

imprimées de Jean Audrain. Nantes, André Querro, 17 48, in-fol.

XVIII' siècle. Papier. 412 pages. 225 sur 164 millim. Rel. hasane.

— (Péhant, 2518.)

60 (lat. GO). " Tractatus de jure et justitia. »

XVIII* siècle. Papier. 120 et 146 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel.

parchemin. Donné à la Rihliothèque par M.-J.-M. Trémant. —
(Péhant, 60882.)

61 (lat. 61). « Tractatus de justitia et jure. — Finis 17^ juii"'

1746. r,

XVIIP siècle. Papier. 673 et 39 pages. 175 sur 112 millim. Rel.

basane. — (Péhant, 2586.)

62 (lat. 62). " Tractatus de legibus. «

XVIII" siècle. Papier. 50 feuillets. 188 sur 120 millim. Rel. par-

chemin. — (Péhant, 2587.)

65 (lat. 63). « De legibus tractatus compendium, die 25° januarii

anno reparatae salutis 1789. Ad usum J. Le Feuvre, Nannetensis. "

XVIIP siècle. 5 feuillets. Cahier in-8». — (Péhant, 2586.)

64 (lat. 64). « Tractatus de restitutione seu reparatione injustitiae,

datus a Marco-Antonio Pascher, et a Petro-Joanne Hervouet scriptus.

1751. » A la suite, thèses de théologie de Hervouet, de Nantes. Nantes,

André Querro, 1751, in-4».

XVIIP siècle. Papier. 302 feuillets et 113 pages. 173 sur 112 mil-

lim. Rel. hasane. — (Péhant, 2593.)

6Î5 (lat. 65). « Institiitiones theologico-morales de actibus humanis,



DK LA BIBLIOTHEQrK DE NAXTES. 13

de conscienlia, do virtutibus, a Joanne Audrain , dictante Marco-

Antonio Pascher, exscriptae. Nannetis, ann. 1718-1749. n

XVIIl» siècle. Papier. 235, 75 et il pages. 205 sur 153 niillini.

Rel. basane. — (Péhant, 2598.)

6C-68 (lat. 66-68). Pierre Le Monnier, professeur de philosophie

au collège d'Harcourt à Paris. « Cursus philosophions. " (1737-1738.)

Trois volumes.

XVIIl" siècle. Papier. Tome I, 299, 158 et 79 pages; lome II, 132,

218 et 199 pages; t. III, 527 pages. 213 sur 165millim. Rel. basane.

— (Péliant, 4504.)

69-70 (lat. 69-70). Cours de philosophie, en deux volumes.

I. a Universae philosophiae institutio ad usum scholae accommo-

data. 1 Écrit par Vincent Dupas, clerc de Nantes, sous la dictée du

P. Pigoré, de l'Oratoire (1741). Logique et métaphysique. — A la fin,

thèses de philosophie de Vincent Dupas. Nantes, André Querro, 1741,

in-fol.

II. « Physica in collegio Nannetensi data a... Carolo Chrétien,

comité de Pomorio necnon et philosophiae professore... » Ecrit en 1741-

1742 par Vincent Dupas. — A la suite, la Morale. En tête, notice de

M. Dugast-Matifeux sur Vincent Dupas.

XVIII» siècle. Papier. Tome I, 213 et 194 feuillets; tome II, 405 et

72 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. basane. — (Péhant, 4506.)

71-72 (lat. 71-72). Cours de philosophie, en deux volumes.

I. « Philosophia, scripta a Joanne-Baptista Buret de Carcouët, anno

Domini 1744 et 1745. Dédit eam Hev. Pater Boyer. »

II. « Metaphisica, 2° pars, n

XVIIl" siècle. Papier. 216 et 226 pages. 222 sur 169 millim. Rel.

basane. — (Péhant, 4507.)

73 (lat. 73). « Institutiones philosophiae. » A la fin, thèses de phi-

losophie de Charles-Marie Barbier du Sausay, de Nantes, 1749, in-fol.,

placard imprimé,

XVIII» siècle. Papier. 691 feuillets. 172 sur 112 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 4508.)
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74 (lat. 7i et fr. 47). Cours de pliiloso^Jiie : Logi(iue en français et

Métaphysique en latin.

XVIII^ siècle. Papier. 107 et 109 pages. 185 sur 120 milliui. Rel.

basane. — (Péhant, 4509.)

76-7G (lat. 75-76). Cours de philosophie, en deux volumes.

1. u Philosophiae prima pars seu Logica, scripta per me F. Monnier

de la Chenais, 1776 et 1777, in collegio Nannetensi. » — En tète,

thèses de philosophie de Gauche de Beaulieu, de la Rochelle, et d'André

Verger, de Xantes (1777).

H. u Secunda pars, n (1777.)

XVIIP siècle. Papier. 436 et 503 pages. 191 sur 119 millim. Rel.

basane. Donné à la Bibliothèque par le docteur Edouard Bureau. —
(Péhant, 61095.)

77 (lat. 77). " Logicae brève compendium. n

Année 1680. Papier. 93 feuillets. 161 sur 108 millim. Copiste :

u Joannes le Francoys. » Rel. parchemin. — (Péhant, 4566.)

78 (lat. 78). '< Logica, prima philosophiae pars, data a D. D. de

La Rue, philosophiae professore in collegio artium Cadomensi, et a me

scripta Stéphane Proust, Maclovaeo, anno salutis reparatae 1740. »

XVllI" siècle. Papier. 441 pages. 173 sur 138 millim. Possesseur en

1772 : c< Proust, lUs. « Rel. basaue. — (Péhant, 61125.)

79 (lat. 79). « Logicae summa. r. — Fol. 53. « Physicae compen-

dium. »

XVIIP siècle. Papier. 95 feuillets. 164 sur 111 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 4567.)

80 (lat. 80). « Principes de logique, par René Uher, professeur de

logique au collège du Plessis, à Paris, en 1758. — A W H. C. de

Luzançay, 1773. »

XVIIP siècle. Papier. 235 feuillets. 225 sur 166 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 4570.)

81 (lat. 81). Cours de philosophie; seconde partie : Métaphysique.

« Sum ex libris Joannis Brianceau, philosophi, studentis sub disciplina
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domiiii de Saint-Chrislophlc, philosophiae professons, anno Domini

millesiino septingentesiino quadragesimo quinto. «

XVIII' siècle. Papier. 256 pages. 227 sur 168 milliin. Rel. basane.

— (Péhatit, 4604.)

82 (lat. 82). Guillaume de Conciles. Moralium dogma philosopho-

rum. En tête l'épître dédicatoire de Barthélemi de Recanati à Andréa,

primicier de Saint-Marc. " Gemme pulcritudinis tocius honestatis... et

univers! cleri spécule rutilanti A., Sancti ALirci prirnicerio, dottibus

omnimodis insignilo, 15., solo nomine dictus magister... n Début de

l'ouvrage : « Moralium dogma philosopborum... n Sur cet ouvrage,

voir entre autres B. Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits

latins de la Bibl. nationale, t. I, p. 104 et suiv. — A la Gn, la sous-

cription suivante : « Explicit Moralium dogma philosopborum,

XXVI" niaii, anno Domini millcsimo quadringentesimo septuagesimo

quinto. r,

A la fin, table et modèles de lettres au nom de Guillaume, abbé de

Notre-Dame de Melleray, abbaye cistercienne au diocèse de Xantes. —
A la suite (fol. 70-71), table alphabétique sans renvois. — Sur les

feuillets de garde, notes diverses.

W" siècle. Parchemin. 71 feuillets, plus 3 feuillets de garde.

207 sur 157 millim. Sur un feuillet de garde, la note suivante, du

WV siècle : « Frère Eslienne est bon garson quand il dort, mais quand

il veille, gardès-vous. » Rel. moderne. Abbaye de Melleray. —
(Péhant, 4758.)

85 (lat. 83). u Philosophiae pars altéra: Ethica sive Moralis, data a

R. P. Dupéré et scripta a Vincentio Xoel, in aula collegii Venetensis,

1717. .

XVIIP siècle. Papier. 154 feuillets. 241 sur 166 millim. Rel. basane.

- (Péhant. 5016.)

84 (lat. 84). Digestum novum. a Domini Justiniani, sacratissimi

principis, perpetui augusti, juris enucleati ex omni volumine coUecti

Digestorum seu Pandectarum explicit liber XXXVIII. Incipit XXXIX.

De novi operis nunciatione. " Avec l'Apparatus. En tête deux feuillets,

renfermant la fin de k glose du livre XXXVIII.

XIV» siècle. Parchemin. 291 feuillets à 2 et A col. 412 sur 258 mil-

lim. Initiales de couleur; écriture italienne. Quelques notes de posses-
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seiirs, dont la suivante est la seule Iisii)le : « Ego Guillelmus de Avayne,

libraiius Universitatis Andegavensis, confileor vendidisse islum librum

et tradidisse Joanni de Curia justo precio novern regalium ipsumque

récépissé, quem dictuni Joliannem de Curia proniitto gaianlisare

adversus quemlibet ralione libri. In cujus rei teslimonium banc cedu-

lam signavi manu propria. Data... sigilala quarta die mensis marcii

aniii Domini M' CCCC XX. secundi , constante in glosis et tradidisse

novem regalium [sic) ratione libri, die et anno quibus supra. G. Avayne. »

— « Iste liber est à J. de la Court. » Antre possesseur : de Bavalen.

En garde, fragment d'une copie du IX* siècle de la Passion de S. Théo-

dore. Rel. bois délabrée. Oratoire de Nantes. — (Pébant, 6574.)

85 (lat. 85). « Commentarius in quatuor Institutionum imperatoris

Justiniani libres. »

XVIIP siècle. Papier. 179 pages. 221 sur 163 millim. Rcl. basane.

Ancien possesseur : « M"" de Guer de Marrien. n — (Péhant, 6609.)

8(> (lat. 86-87). 1. Commentaire sur les Institutes, en latin. —
2. « Paratitla quinquaginta librorum Digestorum sive Pandectarum

imperatoris Justiniani. »

XVllP siècle. Papier. 61 et 247 pages. 157 sur 109 millim, Rel.

basane. — (Péhant, 6614 et 6617.)

87 (lat. 88). « Institutionum imperialium... commentarius. »

XVI1I« siècle. Papier. 93 feuillets. 168 sur 110 millim. Rel. basane,

portant sur les plats le nom suivant : « Petrus Franciscus de la Val-

lière. » — (Péhant, 61579.)

Lat. 89. Sous ce numéro (Péhant, 7087), fac-similé des 16 pre-

mières pages du manuscrit original du procès de Gilles de Rais, con-

servé aux Archives départementales de la Loire-Inférieure. Ce fac-

similé a été exécuté par les soins du baron de Girardot.

88 (lat. 90). Statuts de l'Université de Nantes. Détail du volume :

Bulle de Pie II pour l'Université (4 avril 1460); — fol. 6, privi-

lèges du duc de Bretagne, François II (1461) ;
— fol. 14 v", conGr-

mation par Charles VIII (1491); —fol. 15 v% statuts de 1461; —
fol. 32, formules des serments à prêter; — fol. 37, statuts de la

faculté de théologie; — fol. 58, statuts de la faculté de droit civil et

canonique; — fol. 74, statuts de la faculté de médecine; — fol, 82 v".
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statuts de la faculté des arts. — La majeure partie de ce volume

vient d'être publiée par M. Marcel Fournier, Les l'niversités françaises,

III, 33 et suiv.

XVI^ siècle. Piirchcinin. 96 feuillels (imnqucnt les feiiillels 1-2; les

feuillets 36 et 96 sont blancs). 242 sur 198 millim. Initiales de cou-

leur. Ancien registre C. Plusieurs recteurs et docteurs ont inscrit leurs

noms au dernier feuillet de garde, entre autres Pierre Biré (1587) et

Longiiellius, docteur en médecine (1607). Rel. ancienne restaurée. —
(Péhaut, 8426.)

89 (lat. 91). ti Incipiunt constituciones fratrum ordinis Béate Marie

de Monte Carmcli, correcte per venerabilem patrem magistruni Petrum

Raymundi, priorem generalem dicti ordinis, in capitulo generali, anno

Domini M°CCC°LVII°. Imprimis qualiter rcspondcndum sit queren-

tibus quomodo et quando ordo noster sumpsit esordium et quare dici-

mur fratres ordinis Beale Marie de Monte Carmeli. — Cuni quidam

fratres nostri ordinis juniores... "

Fol. 86 v". a Expliciunt constituciones fratrum ordinis Béate Marie

de Monte Carmeli, ordiuate et correcte per reverendum patrem fratrem

Raymundum de Insula, priorem generalem dicli ordinis, doctorem in

theologia, provincie Xerbone, et boc ex comniissione sibi facta per diffi-

nitores capituli generalis ejusdcm ordinis, anno Domini M''CCC°LI",

Tbolose, in festo Peutbccostes celebrati. Deo gracias.

—

(Signé:)

E. Ploemenec. ^ — Suit la table des rubriques, que termine la souscrip-

iion suivante : « Expliciunt constitutiones fratrum ordinis Béate Marie

de Monte Carmeli. ConventusXanetensis. Deo gratias. ^

Fol. 88 v". Fragment d'une bulle d'EugènelV pour l'Ordre des Carme.-;.

Fol. 90. Extraits des statuts généraux de l'Ordre. D'une autre main.

XV' siècle. Parcliemin. 91 feuillets. 234 sur 164 millim. Initiales

de couleur et vignettes marginales. Rel. moderne veau. Carmes do

Nantes. — (Péliant, 11420.)

90 (lat. 92). ^c Tractatus decensuris, tum in communi, tum in par-

liculari, a Joanne Audrain, dictante Marco-Antonio Pascber, exscrip-

tus in schola seminarii Nannetensis. r> — A la suite, cours du même
professeur, « De irregularitatibus » , et tbèses de droit de Jean Audrain

et de Pierre Hervouct, imprimées (1750).

XVIIP siècle. Papier. 435 et 215 pages. 222 sur 172 millim. Rel.

basane. — (Péhaut, 11724.)

TOAIE XXU. 2
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91 (lat. 93). u Tractatus de simonia, data (sic) a domino Pege,

theologiae professore... et doctore in sacra theologia Nannetcnsi

(173G). "

XVIII' siècle. Papier. 171 et 9 pages. 172 sur 125 milliin. Rel.

basane. « Sum ex libris Joannis Brianceau, diaconi. » — (Péhant,

11737.)

92 (lat. 94). « Paratitia in librum 2"™ Dccretaliuni Gregorii noni

pape, de judiciis. »

XVIII' siècle. Papier. 255 pages. 167 sur 114 millim. Rel. basane.

Sur les plats, le nom : « Petrus Franciscus de la Valtière. » — (Péhant,

61804.)

93 (lat. 95). u In libros octo Physicorum disputationes. » Cours du

P. Lefort, Jésuite (1664), écrit par lîtienne Couturier. — A la suite,

commentaires du De coelo et mundo, da De generatione elcorrnptione, des

Meteora et de la Métaphysique d'Aristote.

XIII" siècle. Papier, 105 et 169 feuillets. 233 sur 173 millim. Rel.

basane. — (Donné par MM. Stéphane Plihon et Emile de Forville.)

94 (lat. 96). " Physica. »

XVIIP siècle. Papier. -468 pages. 180 sur 140 millim, Rel. basane.

— (Péhant, 12620.)

9o (lat. 97). « OucioXoytac; v,où lldOoloyioiç acpopjrj|7.ot. jj En latin;

recueil d'aphorismes médicaux. Daté à la fin de 1674.

XI' 11^ siècle. Papier. 64 feuillets. 167 sur 11-4 millim. Rel. basane,

u Ex libris Josephi Arnoult, d. m. » — (Péhant, 15389.)

9(j (lat. 98). " Tractatus de febribus, datus ad. d. Fizes, régis

consiliario et medico, necnon in aima Monspeliensi medicorum aca-

demia... professore. » — A la suite, plusieurs imprimés médicaux.

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 162 sur 105 millim. Rel. mo-
derne. — (Péhant, 15712.)

97 (lat. 99). « Quaestio medica pro baccalaureatu discutienda,

M. Ludovico Lefèvre, doctore medico, praeside : An aqua vitae ex

saccharo noxia? » Paris, 1779. Soutenance de Paul-Augustin-Olivier,
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Mahon de Hoursay, de Chartres, bachelier de la faculté de Paris. —
Cahier in-4°, 1 1 feuillets.

98 (lat. 100). u Hec sunt verba que retulit quidam senex, et illa

inventa fuerunt in libris philosophorum, que sunt extracta de libro

secretoruni Hermetis. » Sur la composition de l'eau-de-vie, et traité

de médecine spagirique. — Au fol. 47 v° : « Hec sunt virtutes aque

vite perfecte et modus agendi. ^

A la suite, d'une autre main, fragment d'un office de la Vierge.

X1V° et XV" siècle. Parchemin. 48 feuillets (le fol. 32 est déchiré).

135 sur 90 millim. Cartonné. « Ex libris Slephani Galineau, chirurgi

regii Castrobriensis, 1700. » — (Péhanf, 20544.)

99 (lat. 101). Recueil de thèmes et de sermons, dictes en 1787 au

collège de Rouen par le professeur Formage. — In-S", 88 feuillets.

Cartonné.

100 (lat. 102). Recueil de corrigés de thèmes. — XVIII* siècle.

Cahier in-4" oblong, de 67 feuillets.

101 (lat. 103). ^ Tractatus de eloquentia. r, Cahier de cours de

l'an 1743.

XVI1I° siècle. Papier. 334 pages et 3 feuillets. 205 sur 153 millim.

Rel. basane. — (Péhant, 63357.)

102 (lat. 104). « Rhetorica institutio. » Au dos le titre : ^ Rhetorica

Roussel. »

XVIIP siècle. Papier. 245 pages. 200 sur 144 millim. Mauvaise

gravure d'après Lebrun et portrait gravé de Corneille. Rel. basane. —
(Péhant, 23935.)

105 (lat. 105). «Haecce rhetorica data fuit a R. P. Duffrou, cele-

berrimo oratore necnon eruditissimo poeta, anno Domini 1744. » —
Page 97. u Abrégé des règles de la poésie françoise. »

XVIIP siècle. Papier. 144 pages. 179 sur 138 millim. Quelques

mauvaises gravures. Rel. basane. — (Péhant, 23954.)

2.
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104 (lat. lOG). Le P. Palin. « Rhetoricae inslitutioiics, ad usum

scholarum accommodalae. ^ Année 1750.

XVIIb siècle. Papier. 31 i pacjes. 222 sur 170 millim. Mauvaise

gravure en tôle et portrait dj Voltaire à la fin du volume. Rel. basane.

— (Péhant, 23955.)

lOo (lat. 107). u Artis oratoriae institutiones, dalae a P. Boulaton,

auditae et scriptae a Carolo Roussel de la Guerandrie, anno 1758. »

— A la suite, traité de la poésie française.

XVIII' siècle. Papier. 214 pages. 188 sur 147 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 23956.)

lOG-107 (lat. 108-109). Traité de rhétorique, en français et en

latin, formant deux volumes. Cours du collège de l'Oratoire de Xantes.

XVIII^ siècle. Papier. 1376 et 21 pages. 219 sur 167 millim. Rel.

basane. — (Péhant, 23957.)

108 (lat. 110). a Rhetorica, J.-B. Reingeard professore. 1790. »

XIIIP siècle. Papier. 146 pages. 223 sur 171 millim. Rel. basane.

— (Péhant, 23958.)

109 (lat. 111-112). Recueil de pièces imprimées et manuscrites,

formé au XVI' siècle.

1. Imprimé. « Mercurii Trismegisti liber de potestate et sapientia

Dei, per Marsilium Ficinum traductus... Parisiis, per VVolfgangum

Hopyl, 1494, pridiekal. augusti. » In-4'', goth., 38 feuillets. — (Péhant,

4297.)

2. Imprimé, u Je suis FF. Jo. de Monte, Parisiensis minorité, cum

cantu versibus elegis accomodo. » S. 1. n. d., marque du libraire pari-

sien M. N. de la Barre, v. 1516, in-4'', 26 feuillets, figures sur bois.

— (Péhant, 25010.)

3. Manuscrit. « Juvencus. Historia evangelica. " Copie, par Micluil

de Voulgos, d'une édition de Faustus .Vndrelinus. — Fin du XV'' siècle,

papier, 73 feuillets. — (Péhant, 24973.)

4. Manuscrit. « Incipit liber de doctrina Catonis, ampliatus per ser-

mones rhetoricos et morales per fratrem Robertum de Evremodio,

monachum Clarevallis. — Generose indolis adolescentulo Petro de

Salutiis, Robertus de Evremodio, monachus Clarevallis, seipsum
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ad onine officium cliaritatis. Tua postulat supplicatio... » Souscription

finale : « Hic finem aspice Catonis, viii nioralissimi et in via niorum

sane gravissimi, cum commente fratris Roberti de Evremodio, monachi

Clarevallis, tam verborum ornatu limato quam sententiarum gravitate

preciaro, ut ex Jovis cerebro videatur emanatum, scriptis mandatum

Nomincii per me Michaelcni de Voulgez, in artibus graduatum, anno

Domini primo etnonagesimo supra millesimum et quadringenlesimum,

die vero docima scxta deccmbris, scriptum vero anno Domini 1497,

octavn calendas scptembris, luna 28. Deo gratias. -n — XV° siècle.

Papier. iO feuillets. Initiales de couleur. — (Péhant, 2-49 i3.)

5. Imprimé. « Jacobi Stapuletisis ars moralis... Paris, 1494, idibus

junii. ') In-i", 8 feuillets gothiques. Initiales peintes. Au titre, le nom :

« G. Gonteriu--. « — (Prbant, 4780.)

6. Imprimé, .fosse CliJitove. « De vera nobilitate opusculum.

Paris, in off. Henrici StcpLmi, 1512 " , in-i", 4G feuillels. — (Péhant,

5205.)

Formai ir.-t". Jolie reliure du XV l^ siècle, cuir estampé. — (Oratoire

de Nantes.)

110 (lai. 113). « Diversorum poetarum excerpta. » Extraits de

Sidoine Apollinaire, Aleander, Ménage, Ronnefons, Desbillons, Bèze,

Santeuil.

XVIII^ siècle. Papier. Cahier in-i» de 12 feuillels.

111 (lat. 114). Notice, par L.-J.-M. Bizenl, sur une Hcnriade en

vers latins, du commencement du XVIP siècle, par Louis Ferron.

XIX» siècle. Papier. Cahier in- 4» de 22 feuillels. — (Péhant,

250 iG.)

112 (lat. 115). a Aerumnosa patrum conditio, comocdia. — Décla-

mation de 2"^^. î) — Exercice scolaire.

XVIIl* siècle. Cahier in-i" de 11 feuillets. — Fonds Bizeul. —
(Péhant, 28200.

j

115 (lat. 116). " Somnium oratoris, oratio Indicra. — Entrée de

classe de 3"". » — Exercice scolaire.

XVIII» siècle. Cahier in-i" de G feuillels. — Fonds Bizeul. —
(Péhant, 32599.)
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114 (lat. 117). Volume composé de deux parties.

I. a Remarques sorboniques, concernans les principales difficultez

des conciles, questions de controverses, sentimens sur les Pères et

autres autheurs notables, avec plusieurs entretiens d'estudes. » Publié

par Christophe Du Puy, frère de Pierre Du Puy, sous le titre de Perro-

niana. Paris, 1669, in-12. — 198 feuillets.

II. (i Geographia universa, continens totius Europae perspectivam,

nna cum regnis, provinciis et urbibus praecipuis, insulis, fluviis et

sedibus antistitum. >' — 77 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 334 sur 225 millim. Rel. basane. — (Péhanl,

64885 et 64907.)

llo (lat. 118). Epitaphe burlesque de la bulle Vnigenilus. —
I feuillet in-fol.

116 (lat. 119). Jacques de Voragine. Légende dorée. Le début

manque jusqu'au milieu de la vie de S. Daniien; la Gn n'a jamais été

transcrite, depuis le début de la vie de S" Barbe.

XIV* siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 col. 254 sur 161 millim.

Écriture fine. Initiales de couleur. Le premier feuillet est mutilé. « Iste

liber est Sancte Marie de Melereyo. » (W' siècle.) — (Péliant, 36817.)

117 (lat. 120). Acte par lequel Alain de Coétivy, cardinal du titre

de Sainte-Praxède, dit d'Avignon, légat apostolique en France, en

Bretagne et dans les pays jusqu'au Rhin, à la requête de Jean Loysel,

seigneur du lieu de Ghambiers,dans la paroisse de Saint-Armel [Anna-

gillus), au diocèse de Rennes, protecteur et fondateur de cette église,

défend à Thibaud de la Lande démettre ses armes au pourtour de la

chapelle fondée par les prédécesseurs dudit Loysel.— 4 mars 1-450. Ori-

ginal jadis scellé, sur parchemin.— Fonds Bizeul. — (Péhant, 37397.)

118 (lat. 121). Gautron de Robien (Christophe-Paul). « Armorica

vêtus. » Copie faite par Bizeul d'une ancienne carte de la Bretagne,

conservée à la Bibliothèque de Rennes.— In-fol., colorié. — (Péhant,

48118.)

119 (lat. 122). K Ingressus solemnis illustrissimi d. ducis de

Mercœur, gubernatoris Britanie. r, Entrée à Nantes (I"septembre 1583).
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Récit extrait par Bizeul des registres capitulaires de la cathédrale.

XIX-- siècle. Cahier in-i» de 6 feuillets. — (Péhant, 50284.)

120 (lat. 123). " Vila et index A. Cornelii Celsi, ex miiseo nostro

Parisicnsi
,
junio mense 1720. » Par Thomas-Bernard Bertrand,

docteur-médecin à Paris. L'index est la copie de celui de Tédition de

Van der Linden. (Amsterdam, Klzevier, 1657.)

XVIII'' siècle. Papier. 67 feuillets. 130 sur 75 millini. Bel. basane.

— (Péhant, 56541.)

121 (lat. 124). Copie moderne de la procédure contre Gilles de

Rais, faite pour M. Armand (iuéraud et collationnée sur le manuscrit

de Thouars, par M. Paul Marchegay.

XIX» siècle. 165 feuillets in-folio. — (Péhant, 57750.)

122 (lat. 125). Bref d'Urbain VIII cà M. de Thoiras, le félicitant

de ses succès sur les hérétiques du midi de la France (1627, 3 dé-

cembre). — (Péhant, recueil n" 47727, 9' pièce.)

125 (lat. 126). Bref du pape Benoît XIll, au sujet de la nomination

à l'archevêché d'Utrecht (21 février 1725). — Copie du temps, 2 feuil-

lets. — (Péhant, 35983.)
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MANUSCRITS EX LANGUES ETRANGERES.

124 (ital. 1). « Relatione dcUa coite e governo di Rome, de riti,

ordini o precedenze che in essa di présente si osservano, con gli conclavi

fatti nella creatione de sommi pontefici in Roma. » Début : « Il sommo

pontiGce ha per suoi collaterali settanta cardinali... >> De Girolamo

Lunadoro, de Sienne; imprimé à Venise, 16G4, in-12. A la suite, rela-

tions des conclaves tenus pour l'élection de Clément V (fol. 88); de

Calixte III (fol. 98); de Pie II (fol. 104); de Pie III (fol. 124); de

Jules II (fol. 142); de Léon X (fol. 152); d'Adrien VI (fol. 166) ; de

Clément VU (fol. 176) ; de Paul III (fol. 186); de Jules III (fol. 196);

de Marcel II (fol. 216); de Paul IV (fol. 232); de Pie IV (fol. 248);

de Grégoire XIII (fol. 266); de Sixte-Quint (fol. 285); d'Ur-

bain VII (fol. 318); de Grégoire XIV (fol. 338); d'Innocent IX

(fol. 442); de Clément Vill (fol. 476); de Léon XI (fol. 535);

de Paul V (fol. 619); de Grégoire XV (fol. 658); d'Urbain VIII

(fol. 734).

XVII^ siècle. Papier. 827 feuillets. 258 sur 191 millim. Ecrilure ita-

lienne. Rel. peau noire. Oratoire. — (Péhant, 36325.)

12o (ital. 2). Suite du précédent, u Conclave fatto per morte

d'Urbano ottavo, fiorentino, detto prima il cardinale Maffeo Bar-

baro, nel quale fu eletto papa il cardinale Giovan-Battista Panfilio,

romano, detto poi Innocentio X", compositione del cardinale Rapac-

cioli. »

Fol. 124. « Relatione délie cose particolari, soccesse nel conclave

in tempo di sedc vacante, dovc fu elelto il pontcGce.— Quanto importi

la creatione d'un sommo pontefice... »

Fol. 214. « Gli cardinali includenti et escludcnti del 1644. "

Courtes biographies.

XVII" siècle. Papier. 245 feuillets, plus 205 bis. 253 sur 189 mil-

lim. Rel. veau. Oraloire. — (Péhant, 36326.)
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126 (espagnol, 1). « Unas poesias del padre maestro fray Luis de

Léon y Fernando de Herrera. n

XIX" siècle. Papier. 24 feuillets in-folio. Non relié. — (Péliant,

64039.)

127 (espagnol, 2). « El Lazarille de Ciegos caminnntes desde

Buenos-Ayres hasta Lima, con sus ytinerarios..., con algunas notas

utiles a los nuevos comerciantes que tratan en mulas, y otra hisloricas;

sacado de las memorias que hizo don Alonso Carrio de la Vandcra, en

este dilatado viage,... por don Calixto Bustamante Carlos Ynca, alias

Concolor Corvo, natural de Cuzco, que acompano al referido comisio-

nado en dicho viagey escribio susextractos. Con licencia. En Gison (s/c),

en la ymprentada de la Rovada, ano de 1773. " Copie d'un imprimé.

XVIII* siècle. Papier. 208 feuillets. 206 sur 147 niillim. Écriture

espagnole. Rel. basane. — (Péliant, 34637.)

128 (espagnol, 3). i Descripciones de la provincia de Alava,

remitidas para el Diccionario por don Lorenzo del Prestamero. ^ Le

premier mémoire, daté de Vittoria, 15 octobre 1799, s'arrête au

fol. 143 v". — La seconde partie est intitulée : " Memorias cronolo-

gicas del... senor don Juan Bernai Diaz de Luco, obispo de Calaborra

y la Calzada. »

XVIIP siècle. Papier. 423 feuillets. 307 sur 212 millim. Cartonné.

— Donné par le général E. Mellinet (1872). — (Péhant, 65878.)

129 (portugais, 1). ^ Varias poesias e peças portnguezas extractas

de diversos autores. 1794. » La dernière pièce est datée de Rennes,

25 février 1830.

XIX= siècle. Papier. 215 sur 166 millim. Cartonné. — (Péhant,

64040.)

130 (bas breton, 1). Recueil factice de pièces de poésie en bas

breton par J. Millin, Le Joubiou, J.-\I. Le Jean, J.-P.-M. Lescour,

F.-.\I. Luzel, avec traduction française. Publiées dans la Revue de

Bretagne et de Vendée. — Liasse in-4°. Don Emile Grimaud. —
(Péhant, 64044.)

131 (anglais, 1). « Clinical lectures and reports by d" CuUen,
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Gregory and IVhitc, professors of medicin at ihe University Edinburch.

1780. r,

XVIIP siècle. Papier. 148 feuillets. 164 sur 98 millim. Cartonné.

— Donné au docteur Blin, de Nantes, par Mien (Lorient, 31 janvier

1785). — (Péhanl, 15575.)

152 (anglais, 2). « The gcncalogy of sir Steplien Andersen, of

Eyu'ortli, in the county of Bedfort, baronet,... collected by Charles

Townleby, York-herald. 1742. « Copie de roriginal, datée de 1835.

Dessins à la plume, écussons, reproductions de monuments.

XIX" siècle. Papier. 41 feuillets. 462 sur 290 millim. Cartonné. —
(Péhant, 54910.)

135 (hollandais, 1). Recueil de prières en néerlandais : oraisons à

la Vierge, explication des Psaumes de la pénitence, etc.

XV"^ ou XVP siècle. Papier. 331 feuillets. 98 sur 64 millim. Quelques

initiales peintes, petite j^ravure au fol. 239 v". Ilel. ancienne peau

brune. Ancien possesseur : « Cliristiena Vandyck, arm claris, deer

Onveerdig. ?> — (Péhant, 1337.)
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MANUSCRITS EM LAMGUES ORIEXTALES.

134 (arabe, 1). Djelal-Eddin Abou 'Ifadb Abderrabnian el Soiouthy.

Dictionnaire et maximes de droit et de morale. Tome I seulement.

Papier oriental. 115 feuillets, plus H, 16, 149 et 159 bis. 21G sur

1G3 inillim. Rel. orientale en forme de portefeuille. — « Offert à la

Bibliotlièque de Nantes par le docteur Bodichon. » Trouvé a Constan-

line en 1840. — (Pélinnt, 4202.)

15» (persan, 1). Sa'di. Le Gulistan.

Daté de l'an 1217 de l'hégire (1802). Papier. lOG feuillets. 215 sur

138 millim. Quelques pages ornées et encadrées. Ecriture talik. Rel.

orientale en forme de portefeuille. — Fonds Lajarriette. — (Péliant,

28019.)

15G (persan, 2). Extraits du Coran, suivis de priè-res. (En arabe.)

Copié en 1725. Papier. 56 feuillets. 122 sur 82 millim. Texte enca-

dré. Rel. orientale. — (Notice de M. H. Zotenberg.)

157. Calendrier, avec épbémcrides, commençant à l'année 1811.

(En turc.)

Copié en 1811. Rouleau de parchemin mesurant l°,005sur 0'",087.

Dans un étui. — (Notice de M. H. Zotenberg.)

158 (turc, 1). Livre de prières.

Papier. 151 feuillets. 208 sur 143 millim. Rel. moderne, composée

en partie de fragments de la reliure primitive. — (Péhant, 4203.)

159 (turc, 2). Formules magiques, mêlées de prières, avec quel-

ques extraits du Coran. (En arabe.)

XVllI'' siècle. Papier. 85 feuillets. 150 sur 108 millim. Rel. veau

gaufré. — (Offert à la Bibliothèque de Nantes par le docteur Bodichon.)

140 (hébreu, 1). Meguillah-Esther, texte hébreu de ce livre, for-

mant un rouleau avec ornements et figui'es imprimés sur le vélin.
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Chaque colonne du texte est disposée sous une colonnade. Le style des

ornements paraît indiquer la Hollande comme pays d'origine. —
XVIP ou XVIII' siècle. — (Péhant, 259.)

44I-I60 (hébreu, 2-26). Travaux de l'abbé François-Marie Besnard

sur les langues sémitiques et la Bible, formant 25 liasses in-4", dont

voici le détail sommaire.

1. Genèse.— 2. Exode et Lévitique.— 3. Nombres et Deutéronome.

— 4. Josué, Juges et Uuth. — 5. Samuel (I et II), Rois (I et II). —
6. Paralipomènes, Esdras et Xéhémias. — 7. Tobie. — 8. Esther, Job

et Proverbes. — 9. Psaumes. — 10. Ecclésiastique et Cantique. —
11. Isaïe. — 12. Jérémie, Prophéties et Lamentations. — 13. Ezé-

chiel. — 14. Daniel. — 15. Osée. — 10. Autres petits prophètes.

17. Lexique. — 18-19. Débris de lexiques, noies diverses.

20. Etudes grammaticales sur les langues hébraïque et chaldéenne.

21. Autres sur les langues grecque, arabe et syriaque.

22. Particules hébraïques et chaldéennes.

23. Etudes sur divers passages difficiles des Ecritures.

24-25. Brouillons, notes diverses, travaux préparatoires, restés

inachevés.

XVIII» et XI\^ siècle. — (Péhant, 63340.)

166 (chinois, 1). Album de huit peintures, représentant des scènes

d'intérieur. Papier de riz. — In-folio, couvert en soie verte. — Fonds

Lajarriette. — (Péhant, 21620.)

167 (chinois, 2). Autre de dix-huit peintures, représentant des

métiers, sans légendes. — In-folio. — Fonds Lajarriette. — (Péhant,

21621.)

168 (chinois, 3). Autre de 12 feuillets sur papier de riz, costumes

de dames et de seigneurs. — In-8°, recouvert de soie rouge et noire

brochée. — Fonds Lajarriette. — (Péhant, 21622.)

169 (chinois, 4). Autre, composé de 25 planches représentant des

scènes de supplices, plus quatre planches peu fines représentant divers

sujets. — In-foIio, couvert de soie verte. — A appartenu successive-

ment à Joseph Ruyz de Saragosse, au général Saint-Cyr Nugues (1811),
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à M. Bruguière (1823), à Abel Rcmusat (1824). — Fonds Lajarriette.

— (Péhant, 21G23.)

170 (chinois, 5). Autre : huit planches, fleurs, plantes, fruits et

oiseaux. — In-folio. — Fonds Lajarriette. — (Péhant, 21624.)

171 (chinois, G). Autre : douze planches, fleurs, papillons et

plantes. Sur papier de riz avec soie rapportée sur le fonds. Très fin.

— ln-8°, couvert en soie rouge et noire. — Fonds Lajarriette. —
(Péhant, 21625.)

172 (chinois, 7). Autre : douze planches sur papier de riz, repré-

sentant des poissons. Très fin. — ln-8°, couvert de papier couleur.

— Fonds Lajarriette. — (Péhant, 21626.)

175 (chinois, 8). La récolte du riz; cinquante et une planches très

fines, avec légendes chinoises et ancienne traduction française, datant

de 1696. Le texte est en partie de l'empereur Kan-Hi. — In-folio,

couvert de soie rouge brochée.— Fonds Lajarriette.— (Péhant, 28028.)



3;) MAMSGHITS

MANUSCRITS FRAXCAIS.

174 (français, 1). 1. « Prières chrétiennes pour toute la journée. "

72 pages, imprimé. — 2. « Explication du psaume 50, Miserere mei,

Deus, par le R. P. 15., prêtre de l'Oratoire. « Manuscrit, 61 pages.

XVIII" siècle. Papier. 224 sur 171 millim. Rel. veau. — (Péliant,

671.)

17o (français, 2). " Première partie de l'histoire des quatre éuan-

gélistes, par François-Joseph Arnoult, de Nantes. » — Manuscrit auto-

graphe. — Liasse in-4°, 76 pages. — (Péhant, 60758.)

17C (français, 3). « Les Proverbes de Salomon, le livre de l'Ecclé-

siaste et celui de la Sagesse, traduits en français, avec des réflexions

morales sur chaque verset. »

XVIIP siècle. Papier. 136, 84 et 65 pages. 165 sur 105 millim.

Rel. veau. — Donné par le docteur Sourisseau. — (Péhant, 60775.)

177 (français, 4). " Traité important et instructif sur le saint sacri-

fice de la messe. — 8 juillet 1749. » — Papier, cahier in-8'' de

102 pages. — (Péhant, 60789.)

178 (français, 5). « Explication des évangiles pour la confé-

rence du mardy, faite par M. Pierre-Jean Féris, supérieur du sémi-

naire de Nantes, dont il a fait don à M. Begougne le 4 février 1788,

veille de sa mort. » Seulement le tome II, de l'année 1769. Table

à la fin.

XVIIP siècle. Papier. 203 feuillets. 138 sur 92 millim. Manuscrit

autographe, Rel. basane. — Donné par le baron Girardot, — (Péhant,

60791.)

170 (français, 6). « Exercice des dix jours pour le traité de la voca-
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lion. » A la suite, plusieurs morceaux analogues pour la conduite d'une

religieuse. A l'usage des dames du Calvaire.

XVIII» siècle. Papier, 421 feuillets, 175 sur 128 millim, Rel. par-

chemin, — (PéhanI, 1366.)

180 (français, 7). Le P. Thomassin, de l'Oratoire. « Remarques sur

les conciles. »

XVII^ ou XVIII« siècle. Papier. 386 feuillets. 250 sur 181 millim.

Rel. basane.

•18i (français, 8). S. Augustin, La Cité de Dieu, traduction de

Raoul de Presles, t. II, liv, XI à XX. « Cy commence le prologue de la

seconde partie de la translacion et exposicion du livre de monseigneur

saint Augustin de la Cité de Dieu, translaté et exposé parmaistre Raoul

de Praelles, selon et par la manière qui contenu est en son prologue

sur la première partie. y> A la Gn, la note ordinaire : a Ceste transla-

cion et exposicion fu commenciée par maistre Raoul de Praelles à la

Toussains l'an de grâce mil CCCLXXI et fu achevée le premier jour de

septembre l'an de grâce mil CCCLXXV. Deo gratias, » Le premier

volume est à la Haye, au Musée Meermano-Westreenen.

Fin du XV« siècle. Parchemin. 453 feuillets (les chiffres 312-313

désignent un seul feuillet). 422 sur 301 millim, à 2 col. Écriture fran-

çaise. Reaux encadrements et vignettes marginales. 10 grandes minia-

tures et 341 petites. Dans les encadrements, les armes de Commines :

de gueules, à la bordure et ini chevron d'or, accompaç/nés de trois

coquilles d'argent; tenants : deux léopards ou deux renards. M. P. Dnr-

rieu rattache ce beau volume à l'école parisienne et en atlribue les pein-

tures au miniaturiste Jacques de Resançon (Un grand enlumineur pari-

sien au XV" siècle. Jacques de Besançon. Paris, 1892, in-8", p. 79).

Reliure en bois couvert de velours rouge, portant les emblèmes du

premier possesseur, des coquilles d'argent doré; courroies d'attache.

— Oratoire de Xantes. — (Péhant, 1784.)

182 (français, 9). « Questions importantes. » Sur la direction des

pénitents et la toilette des femmes ; mélanges de casuistique. —
XVIIP siècle. — Cahier in-8'' de 23 feuillets. — (Péhant, 60877.)

183 (français, 10). u Observations sur le nouveau catéchisme du

diocèse de Nantes, imprimé chés veuve Vatar en 1781. « Par un prêtre
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du diocècie. — XVIIP sicclo. Cahier iu-i" de 19 pages. — Fonds

Bizeul. — (F'éhant, 60892.)

184 (français, 11). « Abrégé des catéchismes sur les trois premiers

préceptes du Décalogue, répété en présence de M' Peltier, grand-

vicaire de Monseigneur..., en l'année 1705, le jour delà Saint-Lau-

rent. » Par Marguerite Pineau.

XVI11° siècle. Papier. 627 pages. 184 sur 142 inillim. Rel. basane.

— (Péhanl, 279i.)

18o-187 (français, 12-li). « Sermons sur différentes matières,

pour l'avant, le carême, fêtes et plusieurs dimanches de l'année. Frère

Michel Doizé, prêtre, de l'ordre des frères Prêcheurs, 1778. » Seule-

ment t. I, Il et IV.

XVIII" siècle. Papier. 318, 361 et 320 pages. 208 sur 140 miUim.

Rel. veau. — (Péliant, 31 II.)

J88-189 (français, 15-16). " Sermons et panégyriques, prêches

dans différentes éghses cathédrales, paroissiales, conventuelles, collé-

giales de Bretagne et d'Anjou, par le R. P. Michel Doizé, ancien pro-

fesseur de théologie, prêtre, de l'ordre des frères Prêcheurs, revus et

corrigés en 1791 et années suivantes, y. Deux volumes marqués II

et m.

XVIII' siècle. Papier. -406 et 462 pages. 181 sur 120 millini. Rel.

veau. — (Péhant, 3112.)

190 (français, 17). " Avis concernant l'exercice du saint ministère

dans les circonstances présentes, adressés au clergé et aux fidèles de

son diocèse, par M. l'évêque de Boulogne [Fr.-Jos. -Gaston de Partz

de Pressy]. r> Daté d'Hildesheim, 1" juin 1795; signature auto-

graphe.

XVIII" siècle. Cahier in- 4" de 13 feuillets. — (Péhant, 3428.)

191 (français, 18). " Méditations chrétiennes, par l'archiduchesse

Marie-Élisahelh. MDCCLXVII. r,

XVIII" siècle. Papier. 86 pages. 192 sur 148 mlllim. Belle écriture.

Rel. veau. — (Péhant, 3597.)
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192 (français, 19). " Moyens d'appliquer l'aine utillement vers la

sainte Trinité et les attributs divins. i

Wlil' siècle. Papier. 157 feuillets. I 10 sur 7G millim. Rel. chaj^rin

noir, doublée de cuir rouge. « Ce livre a[)parlienl à Gabrielle Pirouette. »

— (Péliant, 3G2G.)

195 (français, 20). " Les pensées de l'éternité, par le sieur de La

Serre. » Copie signée ; " Ce dimanche 16' juin 1647. VVernier. »

XVIP siècle. Papier. 122 feuillets (manquent 31, 47, 63, 111, 112,

113, 114). 267 sur 177 millim. Couvert, parchemin. A la fin et au

fol. 80, curieuses gravures de piété, dont l'une d'après Martin de Vos.

Note au fol. 1 : « On prie qui pourroicnt le croire à eux de se désa-

buser, car il appartient réellement aus bonnes demoiselles Lucette. " —
(Péhant, 3695.)

194-19o (français, 21-22). « Véritable traduction, en vers fran-

çais, de rimitation de J.-C, par Joseph-François Arnoult, docteur-

médecin, de Nantes, r^— Manuscrit autographe, formant deux parties :

d'une part, sur trois colonnes, le texte, une traduction en prose et une

traduction en vers; de l'autre, le texte et la traduction en vers.

Au second portefeuille, on a joint une lettre autographe de l'auteur

au docteur Desplantes, syndic de la faculté de Nantes, et de lui égale-

ment une liste de livres d'histoire naturelle (8 feuillets).

XIX» siècle. Papier. 91, 30, 25, 65 (manquent 16-2i), 20 et

4 pages. Dans un carton. — (Péhant, 60912.)

196 (français, 23). « Pensées chrétiennes. »

XVIII* siècle. Papier. 86 pages. 125 sur 75 millim. Jolie écriture

italique. Rel. maroquin violet, doublée de tabis. Ancien possesseur :

Héricart de Thury, conseiller d'Ktat. — (Péhant, 12053.)

197 (français, 24). « La vie du vénérable Pierre Garel, prêtre et

recteur de la paroisse de Caden, dans l'évêché de Vannes en Bretagne,

par Yves Guyo, prêtre. " Dédiée à M' du Quémenen de Gouello, reli-

gieuse de l'abbaye bénédictine Saint-Georges de Rennes. — Les feuil-

lets 23 et 24 sont blancs.

Fol. 25. OEuvres de P. Garel, dont beaucoup de morceaux de piété

et tout d'abord : « Entretiens sur la Passion de Xotre-Seigneur » ,
puis

quelques poésies françaises et latines, des discours latins, etc.

TOME xxn. 3



34 MANUSCRITS

Fol. 229. Poésie burlesque, datée de 1717.

Fol. 232. Ode sur la mort de François d'Argouges, évoque de

Vannes, par le P. Harivel, Jésuite.

Fol. 233. Fragment d'un sermon prononcé par le P. de la Rue,

Jésuite, devant Louis XIV (1709).

Fol. 235. a Remarques sur l'iiistoire ecclésiastique du XVII' siècle,

imprimée en quatre tomes en 1714. " Datées du 22 avril 1732. Contre

les jansénistes.

Fol. 236. « Histoire de l'église de France pendant la régence de

Philippe II, duc d'Orléans. »

Fol. 265. D'une autre main, traduction en vers français de la

prose Lauda Sion. — Les feuillets 268-317 sont blancs.

Fol. 318. " Lettre dogmatique touchant les affaires du temps, r,

Quiétisme et Constitution.

Fol. 322. « Mémoire de partie des vacations des gens de justice

pour les juges, procureurs d'office et greffiers. »

XVIII' siècle. Papier. 324 feuillets. 334 sur 211 millim. Rel. veau.

198 (français, 25). u Lettres à une amie sur différents sujets, par

Jean Chevret (1819) >; , copie autographe, avec la liste des ouvrages de

l'auteur. Lettres morales et religieuses. — Jean Chevret, né à Meulan

(1747), mourut dans la même ville en 1820. — En tête, brochure

imprimée, du même : L'homme rappelle à lui-même et au priticipe uni-

versel des êtres .. . Paris, 1797, in-8°, 16 pages.

X1X« siècle. Papier. 442 pages. 227 sur 170 millim. Demi-reliure.

199 (français, 26). Lettres spirituelles d'une religieuse de Caen à

sa sœur (1714-1718).

XVIII* siècle. Papier. 148 feuillets. 164 sur 103 millim. Rel. par-

chemin.

200 (français, 27). « Recueil d'arguments pour ou contre plusieurs

dogmes du catholicisme, extraits de divers auteurs par le docteur

Fr.-Jos. Arnoult. « Autographe.

XIX*' siècle. Liasse in-4» de 56 feuillets. — (Péhant, 60975.)

201 (français, 28-32). Edouard Richer. " De la nouvelle Jérusalem. «

Manuscrit autographe de l'ouvrage imprimé à Paris, Treuttel et Wurtz,
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1832-1835, 8 vol. in-8°. — Manuscrit incomplet donné par MM. Tho-

mine et de Tollenare (1836). 5 cartons in-i°. — (Péhant, 4122.)

202 (français, 33). « Le paganisme indien, n Par nn missionnaire.

Rédigé en 1747, Dans l'intérieur du volume, planches dessinées à l'encre

de Chine, assez jolies et exécutées d'après des monuments anciens.

XVIII" siècle. Papier. 2 feuillets, 517 pages et XXX planches. 355
sur 240 millim. Rel. veau. — (Péhant, 4209.)

205 (français, 34). " Relation des erreurs qui se trouvent dans la

religion des gentils Malabarcs cà Pondichéry. 1740. »

XVIII' siècle. Cahier in-folio de 151 pages. — Don de M. Dugast-

Matifeux. — (Péhant, 61031.)

204 (français, 35). a Traité des trois imposteurs, avec les sentimens

de M. de La Monnoye sur ce livre, une dissertation en réponse et la

réplique de M. de La Monnoye. "

XVIIP siècle. Papier. 253 et 162 pages. 175 sur 111 millim. Rel,

veau. — (Péhant, 4224.)

20o (français, 36). " Le fameux traité des trois imposteurs, traduit

du latin en francois. »

XVIIP siècle. Papier. Cahier in-d" de 102 feuillets.

20G (français, 37), Fréret ou le baron d'Holbach. Lettres à Kugénie

sur les préjugés religieux. — Copie de l'imprimé, du XVIIP ou du

XIX' siècle. Cahier in-fol. de 8 4 pages. — (Péhant, 4247.)

207 (français, 38). Traité de morale, dédié à Guillaume Gouffier,

seigneur de Bonnivet, gouverneur du Dauphin et amiral de France.

Début de l'ouvrage : " D'amour en gênerai. Chappitre premier.

Amour, benivolence, dilection et charité sont quasi... » 35 chapitres,

dont le dernier est intitulé : « De humilité et d'orgueil, n De temps en

temps on trouve des rondeaux ; début du premier : « D'amour et

d'envye. Rondeau.

Par bon amour est gouverné le monde... s

XVP siècle. Parchemin. 53 feuillets. 200 sur 136 millim. Écriture

encore gothique; initiales d'or sur fonds rouge ou bleu; encadrements

3.
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il l'antique. Au fol. 1, jolie iiiinialuie représentant la Foy et la Tem-

pérance, sous les traits de deux; femmes soutenant l'écusson suivant :

écartelé, aux un et quatre d'or à trois jumelles de sable^ aux deux

et trois d'or à la croix de gueules accompacjnée de seize alérions

d'azur, le tout sur un vaisseau au mât duquel s'enroule un daujjhin;

autour, le collier de Saint-iMichel. Devise : « Festina lente » ; au-dessous,

les deux vers suivants :

« Ogni cosa il tempo fura.

Sol la virtu chi ferma sta. ••

Ce sont les armes de Guillaume Gouffier, sieur de Bonnivet, amiral de

France, mort en 1525. Rel. velours verdâtre. Ancien possesseur :

u Jeanne du Bois Rouvray. " — Oratoire de Nantes. — (Péliant, 48G1.)

208 (français, 39). « La cité de Dieu, par Isaac, uaturalistc

[P. Macé, de Saint-Père-en-Retz]. » Manuscrit autographe; entête,

lettre do l'auteur, du 17 août 1858.

XIV siècle. Cahier in-4'' de 38 pages. — (Péliant, G1247.)

200 (français, 40). « Morale, donnée au collège de Nantes par le

P. Depéret, commencée le 2 mai 1791, et flniele... Emile Nouel. »—
Cahier in-8», 65 pages. — (Péhant, G12G5.)

210 (français, 41). " La doctrine d'Épictète, stoïcien, comme

l'homme se peut rendre vertueus, libre, heureus et sans passions, tra-

duitte du grec en françois, par André de Rivaudeau, gentilhomme du

Bas-Poitou. Observations et interprétations du mesme aucteur sur les

plus obscurs passages. «

Copie moderne de l'imprimé de Poitiers, 15G7, in-8'', faite par

M. Ch. Mourain de Sourdeval. Cahier in-fol. de 57 feuillets. — (Péhant,

12126.)

211 (français, 42). La Rochefoucauld. « Nouvelles réflexions

morales, r, 194 paragraphes marqués 1 à CVII et 1 à 87. En voici deux :

« I. On ne plait pas longtemps quand on n'a qu'une sorte d'esprit. »

— u CVII. Les hommes ne vivroient pas longtemps en société, s'ils

n'étoient les dupes les uns des autres. "

XVIII» siècle. Papier. 15 pages in-4», dont 2 de table. — (Péhant,

4884.)
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212 (français, 43). Recueil de traités mystiques en français; au

dos, le litre suivant : « Morale nécessaire k l'homme. «Détail :

u Cy commence la table des livres qui sontcontenuz en cest volume,

et comment on trouvera le commencement de chascun livre par les

fneillets qui sont nombrez. » Cette table ne s'applique qu'aux feuil-

lets 1-161.

Fol. 3 v°. « Ci commence li livres de la Misère à l'omme. — A son

très chier père l'evesque de Porz, Lothicrs... Le petit de repos et de

séjour... » Les trois livres du De miseria humana d'Innocent III.

Fol. 105. "Ci commence ung livre de l'enseignement des philosophes

de la science appellée moralité. — Tallent m'estoit pris que je racon-

tasse l'enseignement des philosophes de celle clergie... n C'est la tra-

duction attribuée faussement à Jean Courtecuisse; voir P. Paris,

Marniscrits françois, II, 125 et suiv.

Fol. 161. « Ci commence la Paternostre. — Nostre Père qui es

es cieulx, tes noms soit saintefiez... »

Fol. 161 v°. « Ci est la fin de tous les livres qui sont contenus en

cest volume, lesquelz livres sont entitulez par ordre en la table au

commencement dudit volume. »

Fol. 162. « Oraison Nostre Dame.

Ma doulce nourrisse pucelle,

Qui de voslre tendre mamelle... «

Le fûl. 170 est blanc.

Fol. 171. « Cy commence l'ordonnance comment on se doit confes-

ser.— Quiconqnes se veult à droit confesser... n

Fol. 185 v". "De la devise de la messe.— Quant on sonne la messe,

si doit on penser... » Même texte cité dans P. Paris, III, 369.

Fol. 197. " Ci commence ung bon livre des biens que tribulacion fait

à l'ame, en laquelle tribulacion on se doit espoir. — Dieu, donne nous

aide en nostre tribulacion... » Traduction du traité De XII fructibus

tribulationis, publié sous le nom de Pierre de Blois.

Fol. 266. « Ci commencent grant plenté de bons proverbes et véri-

tables qui ne sont pas en ryme, mais sont en prose, que Seneques li

philosophes fist et premiers : Seneques dist ou livres des Meurs :

Nourreture et chastiement... -n

Fol. 273. aEt commencent les dis et proverbes des sages.— Chatons

dist : X'cst pas sires de son pays... " (En vers.)
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Fol. 280. « C'est du tombel Alexandre et dit des philosophes de luy

quant il fu mort.

Hier Alixandre faisoit son trésor... >

Fol. 280 V". « Ci commence le livre de Sapience pour la doctrine du

Disciple.— Souverain roy de Paradis, quant je ramaine en ma mémoire

que tu es mon Dieu... « Dialogue entre Sapience et le Disciple. Paraît

être un abrégé de VHoroJogium sapientiae de Henri Suso ou Jean de

Souabe.

Fol. 319. Sixains sur la mort.

» Je vois mourir. Venez avant,

Tous ceiilx (jui ores estes vivant... i

XV° siècle. Papier. 326 feuillets (manquent 97 et 98; plus 1 bis et

271 his). 278 sur 200 niiilim. Rel. ancienne refaite. — («De la biblio-

thèque de la chevalière d'Éon. »)

215 (français, 4i). " Manuscrit de l'ouvrage d'Edouard Richer,

intitulé : Mes pensées, donné par lui à M.Thomine, déposé à la Biblio-

thèque publique de Nantes par L.-F. de Tollenare. 1836. " — Cahier

in-fol. 49 feuillets. — (Péhant, 4976.)

214 (français, -45). « Manuscrit des Cosmopolites, donné par

Edouard Richer à \V Thoniine et déposé à la Bibliothèque publique de

Nantes par L.-F. de Tollenare. 1836. » — Cahier in-4° de 99 pages.

— (Péhant, 4978.)

21o (français, 46). a Discours sur les mauvais effets que la louange

produit ordinairement, qui a remporté le prix d'éloquence par le juge-

ment de l'Académie de Toulouse, en l'année 1698. »

XVII' siècle. Cahier in-i» de 11 feuillets. Peut-être manuscrit auto-

graphe. — (Péhant, 5065.)

(Français, 47). Voir plus haut, lat. 74 (p. 14).

21G-23G (français 48-68). Livres de dépenses et de recettes de la

famille Hummel, de Nantes, sous la Révolution, l'Empire et la Restau-

ration. Voici le détail sommaire par volume :

(français, 48). « Livre de dépenses du ménage. » Mars 1793-

thermidor an II. — 84 feuillets.
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(français, 49). Autre (1" vendémiaire an XII-31 décembre 1817),

— 1-4G feuillets.

(français, 50). Autre (P*" janvier 1818-31 décembre 1834).

137 feuillets.

(français, 51). Achat de vivres (mars 1793-brumaire an IV). —
93 feuillets.

(français, 52). « Livre de dépenses de vivres, commencé le l" ven-

démiaire, 5' année, Gni le 6 complémentaire 11" année. « — 87 feuil-

lets.

(français, 53). Autre, du 1" vendémiaire an Xll au 31 décembre

1806. — 87 feuillets.

(français, 54). Livre de dépenses de vivres (l" janvier 1807-

31 décembre 1816). —298 feuillets.

(français, 55). Autre, du 1" janvier 1817 au 31 décembre 1822.

—

228 feuillets.

(français, 56). Autre, du 1" janvier 1823 au 31 décembre 1830.

— 257 feuillets.

(français, 57). Autre, du P' janvier 1831 au 31 décembre 1837,

— 187 feuillets.

(français, 58). « Livre de dépenses générales, commencé le 4 mars

1793, fini à la Gn de an II. " — 85 feuillets.

(français, 59). Autre, du 1" janvier 1808 au 31 décembre 1811.

—

91 feuillets.

(français, 60). Autre, du 1" janvier 1812 à la fin de 1834. —
252 feuillets.

(français, 61). « Livre de mes dépenses. » De M"" Hummel, du

1" vendémiaire an III au 31 décembre 1833.

(français, 62). " Livre des dépenses faites pour Virginie [Hummel],

commencé le 1" vendémiaire an 5' de la République, année de sa

naissance, 1796, fini le 31 décembre 1833. » — 146 feuillets.

(français, 63). « Livres des dépenses faites pour Adolphe [Hummel],

commencé le 23 vendémiaire an 8° de la République, année de sa nais-

sance, 1799, fini le 31 décembre 1826. » — 80 feuillets.

(français, 64). « Livre des dépenses faites pour Caroline [Hummel],

commencé en septembre 1793, cinq mois avant sa naissance, et Gni

l'année de sa mort, 1824. » — 104 feuillets.

(français, 65). « Livre de dépenses particulières de monsieur Hum-

mel, depuis le 4 mars 1793 jusqu'au 8 mars 1813. " — 85 feuillets.
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(français, 66). « Livre de dépenses de la cuisinière, commencé le

1" vendémiaire 3' année « ,
jusqu'au 9 frimaire an IV.— 21 feuillets.

(français, 67). Autre, ans IV et V. — 52 feuillets.

(français, 68). a Livre de caisse durant les assignats.'' — 19 feuil-

lets.

257 (français, 69). " Réflexions sur la politesse des meurs, avec

des maximes pour la société civile. » Sur le feuillet de garde, la noie

suivante, d'une écriture plus récente : " Ce recueil est de Bonnet de la

Verdière, ancien auditeur de la Chambre des comptes de Nantes, mort

à Paris, à l'hospice de Saint- Sulpice, en avril 1792. Il s'était ruiné par

suite d'un procès, pour avoir pris le parti du duc d'Aiguillon contre

une partie de la Bretagne, n M. Péhant croit cette note erronée, et

attribue l'ouvrage à Jean-Bapliste Morvan, abbé de Bellegarde, de

Piriac; il a été imprimé anonyme à la Haye, 173i, in-12. — Manu-

scrit autographe. Table des chapitres en tête.

XVIIl' siècle. Papier. 292 pages. 178 sur 116 millim. Couvert, par-

chemin. — (Péhnni, 61288.)

258 (français, 70). "L'instruction gratuite et obligatoire, conférence

faite au cercle catholique de Nantes. " (22 janvier 1873.) Par Octave-

Paul-Arthur Reneaume Cls. Publié dans la Revue de Bretagne et de

Vendée, t. XXXI.

Cahier in-fol., de 23 feuillets.— Fonds Emile Grimaud. — (Péhant,

61324.)

250 (français, 71). Notes etextraits d'économie politique, par Jacques

Fitz-Simon. Détail : « Fortune de la France ou moyens très faciles de

faire recevoir au Roy 80 millions par-dessus la capitation person-

nelle, n — Fol. 28. Extrait du Détail de la France, de Bois-Gnillebert,

édit. de 1707. — Fol. 62. .< Richesse de l'état. » — Fol. 76. u Traité

de la nature, culture, commerce et intérêts des grains, tant par raport

au public cju'à toutes les conditions d'un état. "— XVIII" ou XIX' siècle.

Liasse in-i" de 96 feuillets. — (Péhant, 12169.)

240 (français, 72). « .Mémoire pour servir à l'établissement d'une

maison destinée au traitement des aliénés, dans le dépaitetnent de

Maine-et-Loire, par le docteur C. Bouchet. » Saumur, 8 novembre
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1831. Adressé au sous-préfet de cette ville. — Cahier in-fol. de

12 feuillets. — (Péhant, 5523.)

241 (français, 73). Acte de fondation par Gilles de Rais, maréchal

de France, d'un hôtel et habitation au Loroux-Bottereau pour loger les

pauvres voyageurs passant par ce lieu (26 novembre 1 432). Copie du

XVIIP siècle d'un vidimus du 17 janvier li61. — 8 pages in-fol. —
(Péhant, 12I1G.)

242 (français, 74). Copie d'une consultation, datée de Paris, le

4 janvier 1788, concernant l'obligation pour le titulaire de l'aumôncrie

de Saint-Lazare du Loroux-Bottereau, de verser k l'hôpital dudit lieu

une partie des revenus de ladite aumônerie. Signée : " Balhier,

avocat. 1 — 7 feuillets in-4°. — (Péhant, 12197.)

245 (français, 75). Traité entre les directeurs de l'hôpital général de

Nantes et plusieurs religieuses, touchant le service dudit hôpital (25 mars

1083). — Original signé, 8 feuillets in-fol. — (Péhant, 12198.)

244 (français, 76). Inventaire de l'Hôtel-Dieu de \antes. Deux

états de mai 1790 et septembre 1791, et arrêtés de compte du 16 octobre

1791. — In-fol. , 33 pages. Originaux signés. — (Péhant, 12199.)

24o (français, 77). « Fragmens d'un mémoire intitulé : Occupations

d'un citoyen patriote, ou nouvelles ressources pour l'Etat, par Antoine-

François d'Estienne, écuyer pensionnaire de la cour de Parme. " —
Cahier de 7 feuillets in-fol. — Donné par le général Mellinet, 16 no-

vembre 1871. — (Péhant, 61398.)

246 (français, 78). " Observations sur les nouvelles modiGcations

aux statuts du Crédit foncier de France, par le décret du 21 décembre

1853, par F. David (dit deCholet). » Nantes, 15 juin 1854. — Cahier

in-fol. de 22 feuillets. — (Péhant, 61423.)

247 (français, 79). « Nouveau système de crédit foncier, ou projet

d'organisation d'une banque territoriale. « Par le même. A la suite,

14 lettres de l'auteur, relatives au même sujet. — Cahier in-fol. de

48 et 28 feuillets. —(Péhant, 61420.)
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248 (français, 80). Rapport à la Cliambre de commerce de Nantes,

par M. Vorus aîné, sur les deux tnicés du chemin de fer, à la sortie de

Nantes (5 mars 1856). — Cahier in-fol. de 5 feuillets. — (Péhant,

5885.)

249 (français, 81). « Mémoire sur le traitement et l'employ des

nègres dans les colonies, fait à Paris en 1783, par M. de Malouet,

intendant de la marine à Toulon. " — A la suite, « Copie d'une lettre

écrite à Saint-Domingue. De Cayenne, îe 28 décembre 1788. » —
Cahier in-fol. de 18 feuillets. — (Péhant, 5944.)

250 (français, 82). « Le bonheur du peuple. » Par le docteur Gué-

pin ; aperçu d'un ouvrage projeté.— Autographe, 11 feuillets.—Fonds

Armand Guéraud. — (Péhant, 61 483.)

2»! (français, 83). « Le prince politique chrétien, par don Diego

Saavedra Faxardo, traduction des XXI premières entreprises, faite par

Horace Desmoulins, Gis de Camille. « — Autographe, 61 feuillets in-4*.

Broché parchemin. — (Péhant, 6315.)

252 (français, 84). « Du principe électif et de ses applications, par

un ancien député. » [Evariste Colombel.]— Notes et brouillon. 18 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 61527.)

253 (français, 85). « Introduction pour l'histoire des traités, depuis

le traité de Westphalie jusqu'<à la paix de Belgrade, n Probablement de

Koch, professeur à Strasbourg. Début : « Les traités, la principale

source du droit public de l'Kurope... »

XVIII' siècle. Papier. (î-iO pages. 205 sur 163 inillim. Rel. basane.

Ancien possesseur : « Baion de Villeneuve. » — (Ex-libris gravé de

La Roche-Lacarelle.)

254 (français, 86). " Exposition abrégée de ce qui nous reste de

plus remarquable des principales lois des anciens. "

XVllP siècle. Papier. 10 feiiillels iii-18. — (Péhant, 61564.)

255 (français, 87). a Les principes du droit françois, y compris les

contrats et les fiefs, enseignés par M"" Jan-François Douteau, avocat en
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la cour et sénéchal du prieuré de Saint-Martin de Nantes et de la

Magdelaine-en-Bois, en la salle des Carmes de Nantes. Commencé Ifr

14' novembre 1690. "

XVIII" siècle. Papier. 832 pages. 186 sur 145 niillim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 61508.)

256 (français, 88). « Règles de Loisel, commentées par Davot. »

XVIII^ siècle. Papier. 465 pages. 292 sur 194 millim. Cartonné. —
(Péhant, 6879.)

237 (français, 89). « Ci sont les rubrichcs des establissemanz le

roi de France. I. Et premièrement dou premier cas : de la joustise aus

prevos... IX" et XIIII. De desavoer son flé de son droit segnor. Ci

fenissent les rebriches les estahlissemans le roi. " — Au fol. 5 V, on a

copié au XVIIP siècle la préface du recueil d'après le manuscrit de

Chantereau-Lefèvre.

a Ci ce commancent li establissement le roi de France seloncl'usaige

dou Chastelet de Paris et d'Orliens et de cort de baronnie. La première

rebricbe dou premier cas si est de l'office dou prevost. I. Li prevos de

Paris et d'Orliens si tandront ceste forme en lor plaiz... » — Fin :

« Messires li rois deffant les armes et les chevauchies selonc ses esta-

blissemanz. Ci fenissent li establissemant le roi de France seloncl'usaige

de Chastelet de Paris et d'Orliens et de cort de baronnie. »

Ce manuscrit a reçu de M. P. Viollet {ÈlablissemeiUs, 1, 398-399)

la lettre C.

XVIIP siècle. Parchemin. 57 feuillets i\ 2 col. 203 sur 150 niilliin.

Initiales de couleur. Rel. parchemin. — Oraloire. — (Péhant, 6882.)

2ij8 (français, 90). « Traitté du toisé des bàtimens, aux us et cou-

tumes de Paris, expliqué en l'Académie d'architecture par Monsieur

Desgodets, architecte des bàtimens du Roy et professeur de ladite Aca-

démie. ') Table à la On. Figures.

XVIIP siècle. Papier. 333 pages et 4 fcuillels. 280 sur 217 miUim.

Rel. veau. « Ex musaeo J. Le Boyer. » — (Péhant, 6930.)

259 (français, 91). « Ordonnances faictes ou parlement de Dole,

commencé en l'an mil quattre cens trente neuf, Gny après Pasques l'an

mil quattre cens quarante et renouvellées ou parlement commencé
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l'an IIIFXLII, finy eu Tan mil IIII^YLIII. ^ Sous ce titre, recueil métho-

dique de décisions de la fin du XIV" et du XV° siècle : baillis, prévôts,

sergents, avocats, grefOers, commissaires, délais, demandes et appoin-

tements, appellations, conclusions des procès, cas de nouveleté, provi-

sions, privilèges de scelle, etc.

Fol. 71. Coutumes déclarées au parlement de 1451.

Fol. 76. « De Testât de la justice en la saulnerie de Salins. " —
Fol. 77 V". Gruerie.— Fol. 78. Vassaux et sujets du pays de Franche-

Comté et des Gefs en dépendant.

Fol. 109. " Mandement moderatifz sur le faict des rentes de bledz

et vin aquises ou à aquerre. »

Fol. 121. « Ordonnances faictes par Mons. le duc Jehan sur le

retraict et garde des bonnes villes, forteresses et maisons tenables en

ses pays de Bourgoigne. » (31 août 1 408.)

Fol. 130. Ordonnance de Charles-Quint touchant la chasse (29 mars

1538).

XVP siècle. Papier. 136 feuillets (blancs : 107 à 109, 112 ù 121).

250 sur 180 millim. Rel. veau.

260 (français, 92). Coutumes et établissements de Bretagne. En

tête, table alphabétique, de la fin de la lettre A à la fin de l'alphabet

(fol. 1-5).

Fol. 6. Texte des coutumes, u I. De ceulx qui veullent vivre bonnes-

tement et faire justice. — Ils debvent savoir les coustumes, ordon-

nances et stillesde Bretaigne.lesy demouransetles doibvent garder... »

336 articles. Fiu : « Et pour ce deprion Dieu et la benoiste vierge

Marie qui le porla en ses costez qu'ilz vueillent avoir mercy de nous.

— Anima scriptoris rcquiescat cum angelis. Amen. »

Fol. 94. Recueil d'établissements, commençant par celui du comte

Geoffroi sur les frérages. « Sachent tous ceulx qui sont à estre que

comme plusours contens venissent en Brctaigne entre frères sur dépar-

tir leurs heritaiges, Geoffroy, filz du roy de Bretaigne... »

Fol. 100 v°. " C'est l'assise au duc Jehan, duc de Bretaigne, qui

ensuist. » (1265.)

Fol. 102. Établissement touchant l'office d'avocat (1307).

J'ol. 102 v°. « Ceulx sont les establissemens au duc sur les officiers

et fermiers et sur les seneschaulx de la duché de Bretaigne... »

Fol. 116. «Après ensuyvent aucunes corrections, moderacions et
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addicions, faictes sur les cousluines de nouvel, au Parlement tenu à

Rennes le xv" jour de septembre l'an mil CCCC et cinq, n

Fol. l!20. " Après ensuyvent aultres corrections et addicions, faictes

sur les coustumes ou grant parlement qui fut faict après la restitution

du duc en l'an mil IIIF et vingt, le viu" jour d'octobre, en la cite de

Rennes. «

Fol. 127 v°. Autres du parlement de Vannes, tenu en février 1424.

Fol. 136 v°. « Autres ordonnances faictes touchant le fait de la

police du pays. y> Au nom d'un duc Jean.

Fol. 138. Mandement daté de Vannes, jeudi après Jubilale 1431.

Fol. 138. « Ensuyvent les establissemens , editz , constitutions,

statuz et ordenances faictz et baillez pour loy générale par Pierre, par

la grâce de Dieu duc de Brctaigne, conte de iMonfort et de Ricliemont,

tenant son gênerai parlement à Venues, presens les seigneurs du sang,

prelatz, barons, banneretz, bacheliers, chapitres, bourgeois des bonnes

villes et aultres gens des troys Estaz y assemblez. »

Fol. 147. Autres établissements du 27 mai 1451.

Fol. 150. Autres, du duc François II (lundi 14 juin 1462).

Le manuscrit est probablement antérieur à 1488, date de la mort de

ce dernier prince.

XV" siècle. Parchemin. 160 feuillets. 158 sur 111 millini. Initiales

de couleur. Rel. veau fauve.

2(ïl (français, 93). « Commentaire sur la coustume de [Bretagne]

non imprimé, aveq plusieurs belles et utilles observations sur les

ordonnances et sur les coutumes des provinces circonvoisines et aveq

un receuil de plusieurs nouveaux arrests, tirés des mémoires des plus

célèbres advocats du parlement de Bretagne, par maistre Morandière,

advocat audit parlement, Gny en l'an 1711. 55 Table à la fin.

XVIII" siècle. Papier. 997 pages. 202 sur 183 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 6996.)

262 (français, 94). « Commentaire sur la coutume de Bretagne,non

imprimé, 011 il est traité de plusieurs questions de droit et de pratique,

avec les arrests rendus sur icelles, par maistre Pierre Hévin, ancien

advocat audit parlement de Bretagne. Et outre plusieurs arrests tirés

des mémoires des plus célèbres advocats audit parlement, aussy non

imprimés, par lesquels on voit le changement qui s'est fait au Palais
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<lopuis la reformation de la coutume faitte en 1580. « M. Péhant

remarque que cet ouvrage, attribué par le copiste du n" 261 à M" Moran-

dière, ne saurait être en entier de maître Hévin, celui-ci étant mort en

1G92; il a été imprimé à X^antes, en 1725, iu-4°; on Ta également

attribué à Pierre Motais ou Motays.

XVIIl" siècle. Papier. 1041 pages. 286 sur 185 niillim. Rel. veau.

— (Péhant, 61610.)

265 (français, 95). « Observations sur la coustumc de Bretagne. «

•Copie partielle du précédent, moins les arrêts. Additions plus récentes.

C'est probablement une copie du travail primitif de maître Hévin.

XVIP siècle (sauf les additions). Papier. 749 pages. 295 sur

188 millim. Rel. veau. Ancien possesseur : " P. de Lespiney, procu-

reur du Roy de l'amirauté de Vannes. » — (Péhant, 61611.)

264 (français, 96). " Observations de M. de la Cbenardais sur la

coutume de Bretagne. Nantes, le 15 mars 1776. » Fragment incomplet.

— Cahier de 9 feuillets in- 4». — (Péhant, 61612.)

26î> (français, 97). « Observations et remarques sur la coutume

de Bretagne. « — « Recueil d'arrests rendus au parlement de Bre-

tagne. »

XVIIP siècle. Papier. 334 feuillets écrits. 190 sur 140 millim. Rel.

basane portant le nom de « Johannes Brienceau ». — (Péhant, 6999.)

266 (français, 98). « Coutumes générales des pais et duché de

Bretagne, réformées en l'an 1580 par les commissaires du Roy et

députés des États dudit pais et rédigées par demandes et réponses, n

C'est un recueil de questions de droit coutumier.

XVIIP siècle (1744). Papier. 798 feuillets. 221 sur 175 millim. Copie

signée d'un certain Gédouin. Rel. basane. — (Péhant, 7000.)

267 (français, 99). " Observations sur la coutume de Bretagne, n

-Copie de l'ouvrage attribué plus haut à Pierre Hévin.

XVIIP siècle. Papier. 408 pages. 345 sur 220 millim. Rel. parche-

min. Ancien possesseur : u Proust, avocat. » — (Péhant, 7001.)

S68 (français, 100). ^ Recueil d'arrests de Monsieur Chapelle,
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avocat au parlement. » Analyse de 363 arrêts, dont la table numérique

en tête, et la table alphabétique à la fin du volume.

XVII* ou XVIIP siècle. Papier, ix-315 feuillets. 341 sur 220 millim.

Rcl. basane. — (Pélianl, 7073.)

260 (français, 101). « Procez fait à messire Guillaume Poyet, chan-

celier de France, es années 1543 et 1544. ^

XVIP siècle. Papier. 334 feuillets, plus 22 bis. 300 sur 192 milliui.

En garde, ex-libris gravé de Cousin, procureur général des requêtes de

riiôtel. Autre possesseur : Louis Jarossier. Enfin la reliure, en basane,

porte les armoiries de la famille Berryer : d'argent, à un chevron de

gueules, accompagné en chef de deux quintefeuilles d'argent, et en

pointe d'une aiglette du même.

270 (français, 102). n Dixième du revenu des biens du royaume.

Recueil des arrests du Conseil d'Etat du Roy, rendus en conséquence

de la déclaration de Sa Majesté, donnée à Fontainebleau le 17 no-

vembre 1733. » 81 arrêts du Conseil, dont 21 manuscrits.

XVIIP siècle. Papier. 235 sur 184 millim. Rel. veau, auK armoiries

suivantes : de... à un lion dressé de...; couronne de baron.

271 (français, 103). « Chronique d'un jour (26 mars 1720), par

Evariste Colombel. y Récit de la conspiration de Cellamare. Publié à

A'antes, 1853, in-8°.— Cahier in- 4° de 25 feuillets. —(Péhant, 7099.)

272 (français, 104 et 560). Arrêt (en vers) du Conseil souverain

de Momus, qui réformecelui du parlement d'Aix en faveur du P. Girard,

et allégorie sur ce religieux et la Cadière.— Cahier in-4°, 10 feuillets.

— (Péhant, 7200 et 27275.)

275 (français, 105). Consultation pour François Jacotast, par Du

Boiréant-Jousselin. Rennes, 2 février 1748. — In-4°, 2 pages. —
(Péhant, 7234.)

274 (français, 106). Consultation de Duparc-Poullain pour Jean-

Jacques de Berthou, seigneur de Tronscorf, contre Th.-Jean Mauduit,

sieur du Crosco. Rennes, 4juillet 1771.— In-fol., 2 pages. — (Péhant,

7428.)
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27o (français, 107). Consultations pour l'affaire de laPontavice, par

Rubin de la Missonnais, Drouin et Lechapelier. Rennes, 28 décembre

1784. — In- 4», 4 pages. — (Pébant, 7538.)

276 (français, 108). « Mémoire pour les mineurs du Trévou. " —
XVII' siècle, 2 feuillets in-fol.

277 (français, 109). i' Mémoire sur un prétendu mariage, fait par le

sieur Rergevin, sénéchal de la juridiction royale de Rrest, 27 août

1788. — M'' de Langeron. -> Mémoire du 16 février 1789. — In-fol.

6 feuillets. — Donné par le général Mellinet, le 22 novembre 1871.

278 (français, 110). « Déclaration faite aux États [de Rretagne] par

les procurateurs des boissons. » — XVIIP siècle. 6 feuillets in-4°. —
(Péhant, 7587.)

279 (français, 111). « Mémoire pour Ms"^ l'évéque de Nantes, tou-

chant le Gef et l'archidiaconé de la Mée. Nantes, 1 mai 1782. » Signé :

« Marie. » —XVIII* siècle. 3 feuillets in-fol. — (Péhant, 7604.)

280 (français, 112). Mémoire au Conseil, touchant la même affaire,

avec une consultation autographe, signée : ^ Boylesve. » Renues,

22 mai 1782. — 3 pages in-fol. — (Péhant, 7605.)

281 (français, 113). Consultation de Roylesve , Lechapelier et

Drouin, touchant le domaine de la Joliverie, en Saint-Herblain.

Rennes, 7 février 1788. — 4 pages in-fol. — (Péhant, 7680.)

282 (français, 114). 1. " Traité des retraicts lignager, féodal,

censuel et conventionnel, r, — 104 feuillets.

2. u Traité particulier du rachat. » — 12 feuillets.

3. « Institutions coutumièrcs sur les mariages. » — 124 feuillets.

XV1II° siècle. Papier. 211 sur 158 millim. Rel. basane. « Ex libris

Joannis-Mariae Varsavaux de Querlin, in utroque jure baccalaureati.

Die 16» l'ebruarii 1656. » — (Péhant, 61626.)

285 (français, 115). « Des droits des seigneurs et jurisdictions. »

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 229 sur 170 millim. Rel. veau.

— (Pébant, 61631.)
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284 (français, 116). " Amandes, ventes, remembrances, regis-

treures des exhibicions des conlractz des plelz de la terre et seigneurie

de Vaulx et de Villiers pour noble bomnie et puissant seigneur mons.

Urbain du Fresne, seigneur desdits lieux, terres et seigneuries de Vaux

et de Villiers en la paroisse d'Yvré l'Evesque, tenus au lieu et maisons

de la Paslurerie qui fut à feu Michel Herthelot, et de présent y demeure

Guillaume Davy, notaire en court laye, par nous Michel Flote, licen-

cié es loix, bailly, le xxii" et xxiii" jours du moys de janvier Tan mil

cinq cens vingt et deux. Sergent : Jehan Daulphin; records : Guil-

laume Davy et Jehan Hrycre. » Va jusqu'au mois de mai 1558.

XVI'= siècle. Papier. 191 feuillets (plus 102 bis). 400 sur 285 mil-

lim. Rel. du temps usée. — (Péhant, 7777.)

285 (français, 117). Aveu de la seigneurie de Vrorcau, rendu à

Paris au Uoi par Anne de Montmorency, pair et connétable de France,

seigneur de Chàteaubriant. Original signé d'Anne de Montmorency. Le

début manque (19 juin 1560).

XVI' siècle. Vélin. 121 feuillets, marqués 3-126. 332 sur 280 millim.

Rel. du temps, veau. — (Péhant, 7778.)

28(> (français, 118). Aveu rendu à Henry de Montmorency, pair et

-connétable de France, seigneur et baron de Chàteaubriant, etc., par

Louis Pantin, écuyer, sieur de la Hamelinière, pour le fief de Lande-

mont, mouvant de Chantocé. (14 juillet 1605.)

XVII» sièclp. Vélin. 49 feuillets. 332 sur 275 millim. Rel. vélin. —
(Péhant, 7779.)

287 (français, 119). Aveu rendu à Henry de Montmorency pour le

prieuré de Saint-Jean de CluUeauceaulx dépendant de Marmoutier.

(18 septembre 1609.)

XVII" siècle. Vélin. 28 feuillets. 265 sur 235 millim. Broché. —
(Péhant, 7780.)

288 (français, 120). Aveu rendu au Roi par Anne de Montmorency

pour la baronnie de Derval. (Paris, 19 juin 1560.) Signature du con-

nétable.

XVI» siècle. Vélin. 168 feuillets (manquent 1-2). 333 sur 281 mil-

lim. Rel. du temps, veau.

TOME XXII. 4
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ii89 (français, 121). Aveu rendu au Roi par Henri de Bourbon,

prince de Condé, pour les seigneuries de Derval, Guéménc et Jans

(Gens). 14 mai 1634.

XVII» siècle. Vélin. 225 feuillets (manque le fol. 1). 358 sur

267 millim. Cartonné. — (Péhant, 7781.)

290 (français, 122). Aveu rendu au Roi par Henri de Bourbon,

prince de Condé, pour la baronnie de Chàteaubriant et les chàtellenies

de Rougé et le Teil. (30 janvier 1634.)

XVIl" siècle. Parchemin. 264 feuillets. 3G3 sur 280 millim. Car-

tonné. — (Péhant, 7782.)

291 (français, 123). Aveu rendu k Henri de Bourbon, prince de

Condé, par Georges du Breil, sieur de Lire, pour la baronnie de Chan-

toceaux. (23 août 1634.)

XVIP siècle. Parchemin. 101 feuillets. 358 sur 281 millim. Car-

tonné. — (Péhant, 7783.)

292 (français, 124). Aveu rendu au Roi par Gabriel de Trévelec,.

seigneur de Penhouet, pour la cliàtellenie de Couëron, mouvante du

comté de Xantes. (20 janvier 1679.)

XVII» siècle. Papier. Cahier in-fol. de 27 feuillets. — (Péhant, 7784.)

295 (français, 125). Re;]istre original du greffe de la baronnie du

Pont, du... au 17 novembre 1625. Manquent les 58 premiers feuillets.

XVIP siècle. Papier. 478 feuillets. 335 sur 217 millim. Rel. veau..

— (Péhant, 7787.)

294 (français, 126). Registre d'audience du tribunal de la chàtel-

lenie de Sesmaisons et Couëron. (15 mars 1726-9 juillet 1728.)

XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 322 sur 181 millim. Broché par-

chemin.

29i> (français, 127). Papier du greffe des cours et juridictions de

La Salle et Pasticière, au bourg de Saint-Herblain, (9 juin 1655-

12 juillet 1673.)

XVII' siècle. Papier. 125 feuillets. 275 sur 188 millim. Broché par-

chemin. — (Péhant, 7788.)
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206 (français, 128). Arrêt du Conseil contre les jeux de hoca ou de

pharaon, barbacole, bassette, ou pour ou contre. (15 janvier 1691.) —
Copie de la main de M. Paul Marchegay. 2 feuillets in-fol.

297 (français, 129). Xouucaux statuts pour la corporation des cor-

donniers en neuf et en vieux de la ville de Nantes. (10 décembre 1767.)

XVIII° siècle. Parchemin, 69 feuillets. 253 sur 178 millim. Couvert,

parchemin. — (Péhant, 8354.)

298 (français, 130). Copie du traité du 14 septembre 1776 entre

la ville de Nantes et le sieur Saugrin, entrepreneur, pour l'éclairage de

la ville. — 12 pages in-fol. — Donné par le général Mellinet. —
(Péhant, 6l6i0.)

299-502 (français, 131-134). « Institutions à la pratique fran-

çoise. " 4 volumes.

XVIII» siècle. Papier. 128, 74, 107 et 96 feuillets. 182 sur 120 mil-

lim. Rel. veau, écaille. — (Péhant, 8896.)

305 (français, 135). « Institutions sur laprocédure civile, par Mon-

sieur Du Parc-PouUain, avocat au parlement, professeur en droit fran-

çois des facultés de Rennes. » — Page 289. « Institutions sur la pro-

cédure criminelle. »

XIIII» siècle. Papier. 450 pages. 228 sur 168 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 8940.)

30^ (français, 136). Institutions coutumières sur les prisages et

appréciations, les mariages, les retraits lignager, féodal, censuel et

conventionnel, sur les prescriptions et appropriements. Cours de Du

Parc-Poullain, rédigé en 1758 par René Royné, praticien à Nantes. —
A l'intérieur, note sur le prix du papier timbré.

XVIIP siècle. Papier. 228 feuillets. 224 sur 172 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 8941.)

303-306 (français, 137-138). Recueil de 247 pièces, imprimées et

manuscrites, sur l'administration du domaine, principalement en Bre-

tagne, du 1" juin 1739 à 1771 et de 1772 à 1783. Collection formée

par M. Malescot, contrôleur des domaines. Edits bursaux, quelques
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lettres de Gouellain, directeur des domaines de Bretagne; instructions

administratives. — Manque le tome II.

Deux carions in-i". — (Péhanl, 12359.)

507-509 (français, 139-141). Registre des conclusions prises par

André Boussineau, procureur au siège présidial de Nantes. Trois

volumes.

I. 10 janvier 1679-22 janvier 1099. En tète, notice sur les fonctions

de procureur au présidial. — 756 pages. 34-5 sur 227 millim.

II. 26 avril 1702-30 décembre 1711. — 392 pages. 327 sur

210 millim.

III. « Quatrième registre. « 4 janvier 1712-19 août 1722. —
274 pages. 318 sur 205 millim.

Rel. parchemin. — (Péhant, 9043.)

510 (français, 142). André Boussineau. « Livre des copies des

lettres que j'escris touchant les fonctions et le devoir de ma charge de

procureur du Roy au siège présidial de Nantes et de tout ce qui me

peut arriver d'extraordinaire touchant le faict de maditte charge depuis

que j'ay été installé, quifcut le 10 du mois de janvier 1679, par M. de

Portry d'Espinose, conseiller au parlement de Bretaigne, comis par

arrest dudit Parlement à cet effet, et qui a été flny le sixiesme

novembre 1679. »

XVII* siècle. Papier. 769 pages. 350 sur 225 niillim. Cartonné. —
(Péhant, 9044.)

511-512 (français, 143-144). « Recueil de consultations des plus

célèbres avocats du parlement de Bretagne, écrit par moi J.-H. Poti-

ron, en 1776. » Deux volumes, marqués 1 et 111; table alphabétique

des matières à chaque volume.

XVIIl" siècle. Papier. 749 pages et 38 feuillets ; 501 pages et 17 feuil-

lets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

515 (français, 145). Règlement militaire de la milice bourgeoise

des souverainetés de Sedan et de Raucourt, fait et ordonné par M. le

maréchal de Fabert. (31 mars 1649.)— Copie du XVIIP siècle. 3 feuil-

lets in-foL — (Péhant, 12394.)
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514 (français, 146). Règlement pour la milice bourgeoise des

mêmes principautés, au nom du gouverneur, François, duc d'Har-

court, pair de France. (31 juillet 1739.) — Copie du temps. 2 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 12395.)

5ii> (français, 147). Mémoire sur le même sujet et projet de règle-

ment, signé par : De Saint-Simon, lieutenant du Iloi, commandant à

Sedan, Gui-André-Pierre, duc de Laval, gouverneur, et d'Aubigny. —
XVIII" siècle. 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 12396.)

ol(> (français, 148). « Projet militaire concernant les privilégiés du

Roy de la ville d'Abbeville. » — XVIIP siècle. 2 feuillets in-fol. —
(Péhant, 12406.)

517 (françiiis, 149). Recueil de 9 pièces sur l'administration de

l'armée et de la marine, venant de la collection Langeron et données

par le général Mellinet. (16 novembre 1871.) Détail :

1. Règlement concernant les pertuisaniers. (30 août 1760.) —
3 feuillets.

2. Règlement de M. le maréchal de... pour le service de l'armée en

campagne, servant de supplément à l'ordonnance du 17 février 1753.

— 3 feuillets.

3. u Fxtrait du livre I" des Ordonnances militaires d'Espagne, titre

quinze. 1748. Comte de Langeron. " — 41 pages.

4. Code militaire de France par le comte de Puységur. (1788.) —
10 feuillets.

5. Ordonnance de la marine du 25 mars 1765, sur les bataillons

attachés au service, les états-majors et les équipages; extraits. —
2 feuillets.

6. Mémoire du Roi pour servir à l'instruction de M. le duc de Char-

tres, lieutenant général des armées navales. (1778.) — 5 feuillets.

7. " Xotes pour conférer avec MM. les inspecteurs généraux des

troupes. Lieutenant-général, marquis de Monleynard. « 1773. —
18 feuillets.

8. De Flavigny. Observations au marquis de Monteynard sur les

engagements militaires; commentaire de l'ordonnance du 16 avril

1771. —3 feuillets.

9. Copie du plan économique militaire du comte de La Tour-du-Piu
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Chambly, envoyé à rarclievèque de Toulouse, Lomcnie de IJrienne.

(1787.) —5 feuillets.

518 (fiançais, 150). « Table alphabétique des notaires royaux de la

ville et compté de Nantes depuis 1555. » Jusqu'en 1789. A la suite,

liste chronologique des titulaires des études. — Cahier in-4", 16 et

47 feuillets. XIX' siècle. — (Péhant, 61652.)

519 (français, 151). Recueil de pièces manuscrites et imprimées,

relatives aux lits militaires, dont observations des propriétaires des

lits militaires et réponse, et lettre de l'entrepreneur (an XI). —
In-fol. Don du général Mellinet, 16 novembre 1871. — (Péhant,

61743.)

520 (français, 152). Copie d'une lettre de M. le comte de Saint-

Germain, ministre de la guerre, au comte de Castries, lieutenant

général commandant en chef en Flandre et Hainaut. (27 juin 1776.)

— XVIIP siècle. 2 pages in-fol. Don du général Mellinet.

521 (français, 153). Ordre du Roi concernant les ofOciers sans for-

tune, les aumôniers et les chirurgiens attachés au corps royal d'infan-

terie de marine. (1" novembre 1776.) — XVIII" siècle. 2 pages in-fol.

Don du général Mellinet. — (Péhant, 67207.)

522 (français, 154). Observations particulières sur le service des

vivres, relatives au sieur Dounière. (1776 et 1778.) — XV11I° siècle.

4 feuillets in-fol. Don du général Mellinet. — (Péhant, 67208.)

525 (français, 155). Comte de Langeron. Projet d'une ordonnance

pour régler le service de l'infanterie déterre, lorsqu'elle sera employée

sur les vaisseaux du Roi. (1780.) — XVIIP siècle. 11 feuillets in-fol.

Don du général Mellinet. — (Péhant, 67209.)

524 (français, 156). Copie d'une lettre du ministre de la guerre à

M. de Villelongue, colonel directeur des fortiGcations, touchant le ser-

ment civique imposé aux officiers de l'armée. (27 juin 1791.) —
XVllP siècle. 2 pages in-fol. Don du général Mellinet. — (Péhant,

67210.)
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52i> (français, 157). Ban et arrière-ban de Bretagne. 4 pièces.

1. État de ceux qui se prétendent exempts du ban et del'arrière-ban.

(1690.)— 11 feuillets.

2. « État de la contribution des veuves, mineurs, etc., de Tévêché de

Vannes, qui ne peuvent servir personnellement au ban convoque par

S. M. r, (1G92.) — 2 feuillets.

3. « Estât des gentilsbommes qui ont besoing de servir dans quatre

compagnies du régiment de Saint-Malo, qui sont à Lamballe. Arresté à

Dinan, le 22 aoust 1692. " — 2 feuillets.

i. u Rôle des gentilshommes de l'éveschc de Rennes sujets au ban,

ayant figuré à la revue de la plaine de la Courouze devant leseneschal

de Rennes. » H mai 1697. — 10 feuillets.

In-fol. — Fonds Bizeul. — (Péliant, 67211.)

32(> (français, 158). « Guidon, stile et usance des marchands qui

mettent à la mer. " Traité sur les assurances maritimes, composé à

Rouen entre 1556 et 1584.

Copie du XIX» siècle. Papier. 205 pages. 198 sur 153 mlllim. Car-

tonné.

527 (français, 159). Homologation de l'acte d'affranchissement du

mulâtre Saint-Aubain, âgé de neuf ans, par son maître Lestage. (Saint-

Domingue, 1786.) En partie formules imprimées, avec les signatures

et les cachets du comte de La Luzerne et de Barbé-Marbois. — 8 feuil-

lets in-fol. Don de M. E. Phelippes-Beaulieux. — (Péhant, 54357.)

328 (français, 160). Acte d'affranchissement de Marie-Josèphe,

esclave de Marie-Thérèse. (6 septembre 1789; île Maurice.) — Copie

de 1822. 7 feuillets in-fol.

329 (français, 161). Acte d'affranchissement de Jeanne Ascension,

par M. Pruneau. (11 octobre 1813.) — Copie faite à l'île Maurice en

1822. 5 feuillets in-fol.

330 (français, 162). Défense de donner le nom de bourreau à l'exé-

cuteur des jugements criminels; lettre d'avis de M. de Ségur au

général de Langeron. (1787.) — Placard in-fol. Don du général

Mellinet.
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551 (français, 163). Consultation dn comte de Lanjuinais, séna-

teur, touchant le procès entre Henri Galivey et consorts, et Taupin,

Ilegnaud et dame Hhinchard de la Musse, veuve La Maronnière.

(20 vendémiaire an XIII.) — In-4% 12 feuillets. — (Péhant, 10246.)

552 (français, 164). Exposé des moyens de défense de M. de Molac

contre l'instance de Catherine Pichard Saint-Julien, veuve Carcado,

comme tutrice de ses enfants. (20 fructidor an IX.) — In-4°, 8 feuil-

lets.

555 (français, 165). Diplômes de bachelier et de licencie en droit,

délivrés au sieur Joseph-André Bruneau de la Souchais. Signés par

Fontanes. An XIII, 1808 et 1809. — Parchemin, 3 pièces.

554 (français, 166). Plaidoyer de M* Colombel, défenseur de Bru-

neau de la Souchais, contre les sieurs et dames de Jasson de Luzançay

et Becdelièvre. — XIX" siècle. 29 feuillets in- 4°.

55^ (français, 167). Réponse à cette question de droit : La loi

n'admet aucune revendication sur les marchandises ou autres effets du

failli; opinion de Poitevin, négociant. — XIX* siècle. 6 feuillets in-fol.

— (Péhant, 10383.)

55G (français, 168-169). Recueil sur l'achèvement de la cathédrale

de Nantes ou affaire Carreau
;
pièces diverses imprimées et manuscrites.

La 20'' est la copie de trois lettres de M. Jollan, ancien député et

ancien conseiller général. (1852.) Quelques pièces autographiées. —
In-fol. — (Péhant, 10616 et 10632.)

557 (français, 170). Relation de ce qui s'est passé aux trois

audiences de la police correctionnelle de Paris des 10, 17 et 22 avril

1817; affaire de M. de Maubreuil, marquis d'Orvault. — Copie

incomplète. 10 pages in-fol. — (Péhant, 10653.)

558 (français, 171). " Code municipal de Nantes ou recueil des

règlements et arrêtés, par Jean-Baptiste-Louis Chevas. » (1851.)

Exemplaire autographe, incomplet, du numéro suivant. — Liasse in-4''.

— (Péhant, 61679.)
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550 (français, 172). Copie définitive et officielle du même ouvrage.

En tète, l'arrêté du maire nommant la commission. (10 avril 1848.)

A la suite, rapport de l'auteur au maire, du 28 septembre 1849; plu-

sieurs lettres du préfet Gauja, et table alphabétique. Publié à Nantes,

1852, in-8». — In- 4% 90, 6 et 15 feuillets. — (Péhant, 61680.)

540 (français, 173). « L'omnibus du roulage, par M. de Havillier,

juge de paix, n Manuel juridique de la matière. Débute par la loi du

10 mai 1851 et par le règlement du 10 août 1852. — In-fol. 60 feuil-

lets et 6 pages. — (Péhant, 61701.)

541 (français, 174). « Kxamen de la loi du 30 juin 1838 sur les

aliénés, par M. le docteur Jean-lîaptiste Petit, n Manuscrit autographe,

in-4% 200 feuillets. Publié à Paris et à Xantes, 1865, in-8\ — Fonds

Grimaud. — (Péhant, 61708.)

542 (français, 175). Bretagne. Terres vaines et vagues, par Louis-

Jacques-Marie Bizeul, de Blain. — XIX" siècle, 106 feuillets in-4°. —
Fonds Bizeul. — (Péhant, 61722.)

545 (français, 176). « Des terres vaines et vagues en Bretagne,

considérées dans leur rapport avec la loi du 6 décembre 1850, par

F. Ledoux, ancien avoué à Savenay. » Manuscrit autographe, in- 4°,

24 feuillets. Publié à Paris et Savenay, 1860, in-8°. — (Péhant,

61724.)

544 (français, 177). « Histoire critique de la juridiction consulaire

en France, par Ernest Genevois, avocat. Ouvrage couronné par l'Aca-

démie de législation [de Toulouse]. " Manuscrit autographe, in-fol.,

258 feuillets. Publié à Paris et à Nantes, 1866, in-8°. — (Péhant,

61761.)

54o (français, 178). Projet de règlement pour la bourse commune

des huissiers de Nantes, par Francis Ledoux.— Manuscrit autographe,

in-fol., 18 pages. —(Péhant, 61766.)

54G (français, 179). "Observations sur la loi organique du notariat,

par Louis-Jacques-Marie Bizeul, notaire à Blain. Novembre 1819. "
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— Manuscrit autographe, -li et 10 feuillets, in-4°. — (Péhant,

61767.)

347 (français, 180). « Livre 2°" pour faire suite à la cathédrale de

Nantes. Affaire Carreau. " Voir plus haut, n° 336.

1. « Lettres relatives au musée et évêché. » Année 1860. — 6 feuil-

lets (Lettres de remerciement),

2. « Grands travaux faits à Nantes. ^ 23 feuillets.

3. " Un homme utile et honnête. ^ 3 feuillets. En faveur de M. Gar-

reau.

4. Imprimé. « Documents à consulter dans la recherche des connais-

sances nécessaires pour juger le procès intenté à l'entrepreneur des

travaux d'achèvement de la cathédrale de Nantes. » (1852.) Signé :

a Garreau aîné. «

5-6. Garreau. " Testament ouvert » , 1875, et copied'un passeport

du gouverneur de lîeyrouth en arahe (1860). — 10 feuillets.

7. « Historique de Saint-Pierre, cathédrale de Nantes. i^ 2 feuillets.

8. Imprimé. " Notes sur la cathédrale de Nantes et sur le procès

relatif aux travaux de celte hasilique. " Nantes, Forest et Grimaud,

1871 , in-8°, 252 pages, plus 11 feuillets de notes manuscrites et

lettres diverses.

Le volume contient en outre différentes notes relatives à M. Garreau

et à sa famille.

XIX'' siècle. Pa()ier. In-fol.

548 (français, 181). Koch. a Constitution de l'Espagne. " — "Con-

stitution du Portugal. » — « La république de Raguse. »

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 224 sur 183 niillim. Cart. verl,

aux armes des Colbert. — (Péhant, 10746 et 52804.)

540 (français, 182). Koch. a Constitution et droit public d'Alle-

magne. »

XVIIP siècle. Papier. 102 feuillets. 229 sur 183 millim. Uel. comme
ci-dessus. — (Pchanl, 10771.)

5o0 (français, 183). Koch. c^ Constitution du royaume de Prusse. «

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. Le resle comme ci-dessus. —
(Péhant, 10780.)
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5Î>1 (fiançais, 184). Koch. « Observations relatives à la succession

de Bavière. " — « Constitution du royaume de Hongrie. »

XVII^ siècle. Papier. 7 et 11 feuillets. Le reste connue ci-dessus. —
(Pêliant, 10782 et 52792.)

5a2 (français, 185). Koch. « Constitution de la Grande-Bretagne. »

XVIII" siècle. Papier. C3 feuillets. Le reste comme ci-dessus. —
(Péhant, 10789.)

3o5 (français, 18G-187). Koch. a Constitution de Suède. » -

—

a Constitution du Danemark, n

XVIII'" siècle. Papier. 18 et 16 feuillets. Le reste comme ci-dessus.

— (Péhant, 10804 et 10806.)

5o4 (français, 188). Koch. ^ Constitution de l'empire de Bussie. "

XVIII" siècle. Papier. 52 feuillets. Le reste comme ci-dessus. —
(Péhant, 10809.)

555 (français, 189). " Bemarques sur le droit canonique. »

XVIIP siècle. Papier. 243 feuillets. 198 sur 152 millim. Bel. basane.

— (Pébanl, 10861.)

556-557 (français, 190-191). " Bemarques du B. P. Thomassin,

prestre de l'Oratoire, sur les Décrétallcs des papes depuis le pape

Sirice jusqu'à saint Grégoire le Grand, avec les questions et réponses

sur la discipline du concile de Trente. 1706. » Deux volumes.

XVllP siècle. Papier. 278 et 303 feuillets. 223 sur 166 millim. Bel.

veau. Ancien possesseur : " M. Brûlé, prebstre, chanoine, secrétaire

de Mgr l'évèque de Nantes. » — Oratoire. — (Péhant, 10901.)

558 (françois, 192). » Écrit contre le Concordat. 1803. Copié le

30 avril 1804, achevé le 1" avril 1804. ^ De la main de l'abbé Lefeuvre,

de Nantes, peut-être de lui. — In-4% 10 feuillets. — (Péhant,

11154.)

559 (français, 193). .; Jugement du concordat de Pie VU au tribu-

nal de Pic VI. )î 1 1 juin 1828. Peut-être de l'abbé Lefeuvre. — In-4°,

11 feuillets. — (Péhant, 11170.)



60 MAXUSCRITS

560 (français, 194). « Anecdote intéressante. Louise et Sophie, n

19 juin 1828. Peut-être du même, contre le concordat. — In-4'',

7 feuillets. — (Péliant, 11171.)

o61 (français, 195). Même ouvrage, rédaction plus développée. —
In-4", 20 feuillets. — (Péhant, 11172.)

562 (français, 196). 1. a Quel parti doit prendre un catholique pour

conserver l'intégrité de sa foi. « Par l'abbé Lefeuvre. Contre le con-

cordat. 7 pages.

2. « Rétractation de M. de lîermondi, ancien vicaire général d'Autun

et chanoine de l'église collégiallc de Saint-Honoré de Paris. - 2 feuillets.

3. Lettres diverses de et à l'abbé Lefeuvre, au nombre de 28, de 1816

à 1840.

In-4». — (Péhant, 11174.)

565 (français, 197). « Compte quatrième des rentes et revenus delà

grande bourse de l'esglize de .Vantes, que rend à messieurs les doyen,

chanoines et chapitre dudit Xantes maislre Pierre Bouchaud, receveur

dudit chapitre, pour deux années qui ont commencé à la feste de Tous-

saints 1699 et Cny le dernier octobre 1701. "

XVII^- XVIII' siècle. Parchemin timbré. 55 feuillets. 291 sur

211 millim. Cartonné. — (Péhant, 11327.)

564 (français, 198). " Compte troisième des rentes et revenus de la

grande bourse de l'église de \antes, que rend à messieurs les doyen,

chanoines et chapitre de ladite église maître Denis Mongin, notaire royal,

leur receveur à cet effet. . . pour deux ans qui ont commencé à la feste de

Toussaint 1740 et qui ont finy à pareil jour de l'an 17 42. n

XV IIP siècle. Paicheniin. 23 feuillets. 287 sur 210 millim. Cartonné.

— (Péhant, 11329.)

561> (français, 199). u Projet de description des paroisses. " —
XVllP siècle. Papier. In- 4°, 4 pages. — (Péhant, 11349.)

566 (français, 200). Registre des fondations faites dans la commu-

nauté des religieux Carmes de Nantes, depuis 13)8 jusqu'en 1767. —
En tête, table alphabétique des noms cités.
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Page 1. « Fondations des ducs de IJretagnc. « — Fol. 5. « Droit de

Loire « , et donations diverses, par domaines. Entre les pages 52 et 53,

lettres de 1756, 1775 et 1777 (7 feuillets).

Page 101. a Charges du couvent (1753). » — Pages llG-118.

Fondation du couvent.

Page 119. < Origine et progrès de la fondation du couvent des

Carmes de Xantes, établis dans cette grande ville l'an 1326. => Chro-

nique du couvent jusqu'en 1679; copies de diverses chartes.

XVIIP siècle. Papier. 37 et 7 feuillets, 137 pages (les pages 108-115

sont blanches). 344 sur 225 millim. Cartonné. — Carmes. — (Péhant,

11423.)

507 (français, 201). " Pouillé des ahbaies de Monseigneur le prince

de Conty. » An 1650. — " Pouillé de l'abbaye de Cluny. « —
XVII' siècle. Papier, in-4°, 13 feuillets. — (Péhant, 11605.)

5(>8 (français, 202). " Lettre pour servir de response à Mons. et

pour servir de préface au traité de la régale, n Signé : « Christophe

Alissin, docteur en droit canon, n — A la suite : « La régale pour ser-

vir de réponse au bref du Pape, n

XVIl" siècle. Papier. 42 feuillets. 175 sur 127 millim. Rcl. basane.

— (Péhanl, 11642.)

369 (français, 203). « Picgistre des expéditions de bénéGces, dis-

penses, etc., dans le diocèse de Xantes. » A la fin, la note suivante :

u Le présent registre, contenant 50 feuillets de papier timbré, a esté

cotté et millésimé par nous écuyer Alathurin Bellabre, conseiller du

Roy, sénéchal, président au présidial de Xantes, pour servir au sieur

Florant Couillaud de la Rive, expéditionnaire de cette ville en cour de

Rome, à insérer toutes les matières bénéficialles, cures et autres qui

s'expédient en cour de Rome, à commencer du mois de novembre

1742. A Nantes, le 20 décembre 1743. r> Signé : « Bellabre. )> Jusqu'au

25 mars 1786.

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 335 sur 215 millim. Broché par-

chemin. — (Péhant, 11689.)

570 (français, 204). " Procès-verbal de l'assemblée du Clergé de

France, tenue aux Grands-Augustins ez années 1681 et 1682 au
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sujet du concordat et de la régale, où il est traité amplement de

l'affaire des religieuses de Charoniie et de plusieurs autres difficultez

proposées et décidées en ce temps là. n

XVIP siècle. Papier. 576 feiiillels. 360 sur 230 millim. Rel. veau.

— Oraloire. — (Péhant, 11796.)

571 (français, 205). « Détail de ce qui s'est fait et passé en l'Uni-

versité, Sorbonne et Faculté de droit, pour l'enregistrement de l'édit

du Roy et déclaration, suivy de l'acte d'appel interjette au futur con-

cile par monsieur le Procureur général du Roy, et arrest rendu en

conséquence par la Chambre des vacations, le 27 septembre 1688. "

Affaire de la déclaration de 1682. — XVIP siècle, in- 4°, 30 feuillets.

Cartonné. — (Péhant, 11803.)

572-573 (français, 206-207). Eléments de physique, par le

P. L'Étoile, de l'Oratoire de Xantes, — Nantes, 7 janvier 1789. Deux

volumes.

XVIII" siècle. Papier. 169 et 96 pages. 203 sur 130 millim. Couvert,

parchemin. Donné par .M. Bizeul, de Blain. — (Péhant, 12638.)

574 (français, 208). ^c Teratoscopie du fluide vital et de la mensam-

bulance, ou démonstration physiologique et psychologique de la possi-

bilité d'une inGnité de prodiges réputés fabuleux ou attribués par

l'ignorance des philosophes et par la superstition des ignorans à des

causes fausses et imaginaires, par T. H. Hanapier. » Copie par le doc-

teur Gardey d'un imprimé d'Orléans, 1822, in-S". — 418 pages in-4".

— (Péhant, 61871.)

57o (français, 209). « Mémoire de F.- A. Mesmer sur ses décou-

vertes. » — Copie du temps, 121 pages in-4°. — (Péhant, 1 1826.)

576-577 (français, 210-211). Recueil sur le magnétisme animal,

par J.-G. Gardey, chirurgien de la marine. — 2 volumes in-4° de

282 et 224 pages; le second est daté de 1833. - (Péhant, 61873.)

578 (français, 212). Recueil de deux pièces imprimées sur le

magnétisme animal, plus la pièce manuscrite suivante : « Lettre de

M. Valleton de Bossière, médecin à Bergerac, à M. Thouret, médecin
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à Paris, pour servir de réfutation à l'extrait de la correspondance de la

Société royale de médecine, relativement au magnétisme animal. "

Nantes, 1818. — In-8% 184 pages. — (Péhant, 0186G.)

579 (français, 213). « Prophéties perpétuelles, très-curieuses et

très-certaines de Thomas-Joseph Moult, natif de Xaples, astronome et

philosophe, traduites de l'italien, qui auront cours pour l'an 1269 et

qui dureront jusqu'à la fin des siècles, faites à Saint-Denis en France,

l'an de Notre-Seigneur 1268... A Paris, chez Praud père, quay de

Gèvres, au Paradis. " Copie du XIX" siècle d'un imprimé de 1743,

36 feuillets. Cartonné. — (Péhant, 61882.)

380-583 (français, 214-217). " Cours de chimie médicale, ou

résumé de doctrine chimique, appliquée à la médecine. » Rédaction du

cours d'Orfila (année 1817), par L.-L. Pineau, docteur en médecine

de la faculté de Montpellier.— i volumes' in-12, ayant 330, 486, 311

et 358 pages. Rel. veau. — (Péhant, 13125.)

384 (français, 218). a Leçons de botanique, dictées et démontrées

au jardin du Roy, par M. de Jussieux, avec une introduction succincte à

cette science et l'explication de la méthode de Tournef>rt et du système

de Linneus. — Paris, 1772. »

XVIII" siècle. Papier. 30 et 374 pages. 190 sur 115 millim. Rel.

veau. — (Péhant, 13622.)

58o-58G (français, 219-220). Cours de chimie, professé au lycée

de Nantes, par M. Guerre. — XIX" siècle. 22 feuillets in-fol. et

50 pages in-4°. — (Péhant, 61899.)

587 (français, 221). « Institutiones herbariae. » D'après la méthode

de Tournefort.

XIX<= siècle. Papier. 2, 489 feuillets et 1 tableau. 120 sur 122 mil-

lim. Planches gravées; texte manuscrit au dos de chacune. Car-

tonné.

388 (français, 222). Herbier, avec légendes manuscrites, renfer-

mant 12 i plantes. — XVllP siècle. 56 feuillets et table de 2 feuillets,

in-fol. Cartonné.
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589 (français, 223). « Essai théorique et pratique sur les maladies

des plantes, traduit de l'italien de Philippe Re, par M"" Phelippes-Beau-

lieux. » 1852-1851. — 102 feuillets in-4°. Demi-reliure.

500 (français, 22i). a Histoire naturelle du thé. n Traduite de

l'anglais de J. Coakiey Lettsom, par François-Vincent Palois, de

Nantes. — XVIIP ou XIX' siècle. Papier. 10 feuillets in-fol. —
(Péhant, 13900.)

501 (français, 225). Aimé de Soland. Compte rendu des Études

médicales sur les serpents de la Vendée et de la Loire-Inférieure, du doc-

teur Viaud-Grand-Marais, imprimé dans la Revue de Bretagne et de

Vendée, t. XXVII. — 6 pages in-fol. — (Péhant, 62080.)

502-505 (français, 22G-227). Catalogue des mollusques, tant

fossiles que vivants. — XIX' siècle. ln-4°. 529 pages et 30 planches.

Dans un carton. — (Péhant, 62095.)

504 (français, 228). Extraits de divers ouvrages de médecine

imprimés, traitement de maladies, etc. Par ordre alphabétique.

XIX" siècle. Papier. 693 feuillets. 212 sur 161 niillim. Cartonné.

— (Péhant, 11331.)

505 (français, 229). Recueil de documents sur l'association de

secours mutuels des médecins de la Loire-Inférieure; statuts de 1858,

comptes rendus des assemblées générales, etc. — 97 feuillets, liasse

in-folio. — (Péhant, 62123.)

506 (français, 230). Mémoires sur l'établissement d'un hôpital de

la marine à Brest, et sur les frais de cet établissement, par La Poterie,

de la faculté de Paris, premier médecin des hôpitaux de la marine.

1786-1788. — In-fol. 22 feuillets. Collection Langeron. Donné parle

général Mellinet en 1871. — (Péhant, 62124.)

507 (français, 231). Angiologie.

XVllI" siècle. Papier. 92 feuillets. 185 sur 116 millim. Rel. basane.

Ancien possesseur : Etienviin, professeur et démonstrateur à la faculté

de médecine de Nantes. — (Péhant, 14813.)
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308 (français, 232). « La nature du corps humain examiné par

raport à la semence dont il est produit. »

XVII" siècle. Papier. 154 pages. 139 sur 91 miilim. Rel. basane.

— (Péhanl, 62204.)

399 (français, 233). « Physioj]nomie, ou art de juger les hommes
par les traits du visage, ou talent de connaître l'homme par son exté-

rieur. » En partie extraits de Collin dePlancy. — XIX" siècle. 12 feuil-

lets in-fol. Vient du docteur Fouré. — (Péhant, 15093.)

400 (français, 234). Notes autographes, signées du comte de Lan-

geron, sur les soins à prendre pour la santé des troupes (hiver de

1757-1758). — 15 feuillets in-fol. Donné par le général Mellinet. —
(Péhant, 62218.)

401 (français, 235). Consultations des médecins suivants : Bou-

vard (Paris, 23 février 1778 et 26 août 1784); A. Petit (18 janvier

1778); Ninnin et Lory (19 février 1778). — 7 feuillets in-4». —
(Péhant, 62257.)

402-404 (français, 236-238). Cours de médecine pratique, rédigé

d'après les leçons de M. Antoine Petit, docteur-régent de la faculté de

médecine de Paris, de l'Académie royale des sciences, etc.— Année 1763,

3 vol. in-8", ayant 132 feuillets (t. I), 315 et 311 pages (t. 11), 416 et

249 pages (t. 111). Rel. hasane. — (Péhant, 15531.)

405 (français, 239). « Opinion delà Société de médecine de Rio-de-

Janeiro, sur la maladie exerçant maintenant des ravages cà Villa-de-

Mage et son district (Rio-de-Janeiro, 29 mars 1830), traduit du por-

tugais, en février 1832, par Mariette, de Mantes. » — 37 feuillets ia-i".

— (Péhant, 15642.)

406 (français, 240). « Réflexions sur l'épidémie qui régna à Cadix

et lieux circonvoisins à la fin de l'année 1800, adressées aux professeurs

de médecine, par un philanthrope. « Traduit de l'espagnol. — In-4'',

49 feuillets. — (Péhant, 15828.)

407 (français, 241). « Observations d'une épidémie de variole,

TOME xxu. 5
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recueillies à bord du vaisseau le Trident en 1827, par P. Tisserant,

chirurgien de marine de 1" classe. »— 3 feuillets in-fol. — (Péliant,

15912.) i

408 (français, 242). « Essai sur le tic douloureux de la face, par

J. Lamoureux, docteur-médecin. » — X1X° siècle, in-i", 12 feuillets.

— (Péliant, 16163.)

409 (français, 243). " Monographie du croup, par [J.-B.-E.] Priou,

de Nantes. » 1860. A la suite, mémoires sur la petite vérole, le choléra

et la catalepsie. En tête, lettre de don de l'auteur à M. Péliant. — In-4°,

79pages.—(Péhant, 16257.)
|

410 (français, 244). " Traité abrégé et recueil des maladies véné-

riennes mis à la portée de tout le monde, extrait de plusieurs auteurs,

suivi de plusieurs receltes particulières, dont les succès ont conOrmé l'efn-

cacité, par Jean-Gabriel Gardey, ancien chirurgien de première classe

de la marine,... ex-chirurgien major de l'hôpital à la Martinique. ')

XIX" siècle. Papier. 202 pages. 164 sur 108 millini. Autographe.

Cartonné. — (Péhant, 62293.)

411 (français, 245). « Recueil de divers secrets manuscrits. «

Recettes de médecine et de droguerie. Table alphabétique à la fin.

XVII' siècle. Papier. 212 pages. 161 sur 103 millim. Rel. parche-

min. — (Péhanf, 62297.)

412 (français, 246). Autre; à la suite : « La manière de cognoistre

les poids et caractères de la médecine. »

XVIP siècle. Papier. 100 pages. 190 sur 147 millim. — (Péhani,

62298.)

415 (français, 247). Recueil de recettes médicales, pharmaceutiques

et culinaires. Table partielle à la fin.

XVIP siècle. Papier. 479 pages. 319 sur 200 millim. Rel. basane

— (Péhant, 62299.)

414 (français, 248). « Recueil de plusieurs curiosités, y Sous ce titre,

planches coloriées représentant les tempéraments, les signes du zodiaque
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dans leurs rapports avec le corps humain, différents tableaux astrolo-

giques, des tables de nativité, etc. — Le texte renferme des notes sur

les tempéraments, les quatre âges de l'homme, un traité de la minia-

ture, les vertus des simples, des recettes médicales. A la page 174 ;

" Aphorismes de Beauregard. » — Table à la fin.

XVII^ siècle. Papier. X\I planches et 330 pages (sont blanches 231-

303 et 326-330). Couvert, parchemin. « Ex libris Josephi Arnoult,

d. m. « — (Péhant, 62300.)

41o (français, 249). u Extrait d'un recueil de formules de remècies

salutaires dans plusieurs maladies, par Jean-Gabriel Gardey. 1830. »

XIX" siècle. Papier. 6 et 378 pages. 156 sur 96 millim. Cartonné.

— (Péhant, 62301.)

41G (français, 250). « Matière médicale, dictée par Ferrcin, écrite

par L.-.M. Dargent. » Tome I seulement. Paris, 1759.

XVIll» siècle. Papier. 687 pages, 19 de table, 3 de caractères chi-

miques. 216 sur 167 millim. Rel. veau. — (Péhant, 16821.)

417 (français, 251). « Examen de la lettre de J.-A. Hectot à ses

concitoyens, par Charles Gesbert, » 22 vendémiaire an XII.— 3 pages

in-4°. —(Péhant, 16918.)

410-126 (français, 252-260). a Cours de pathologie chirurgicale,

rédigé d'après le cours de M. Alarjollin, par L.-L. Pineau, docteur en

médecine. Paris, 1817. n 9 volumes.

XIX^ siècle. Papier. I, 605 et 3 pages; II, 6Gi et 6 pages; III, 525
et 5 pages; IV, 612 et 4 pages; V, 629 pages; VI, 623 pages; VII,

750 et 5 pages; VIII, 786 et 5 pages; IX, 567 pages. 163 sur 97 mil-

lim. Demi-rel. — (Péhant, 17054.)

427 (français, 261). Observations de chirurgie, faites dans un hôpi-

tal, signées Y. G.

XVIIb siècle. Papier. 282 pages. 161 sur 107 milHm. Rel. veau. —
(Péhant, 17066.)

428 (français, 262). « Dissertation sur le charbon, étayée de quel-

ques observations, par le citoyen Larrey. « — XIX' siècle, in-fol.,

16 feuillets. — (Péhant, 17112.)
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429 (français, 2G3). Maladies des hanches, réflexions et observa-

tions, par J.-A. Dupons, chirurgien aide-major. — XIX' siècle. In-4%

35 pages. — (Péhant, 17148.)

430 (français, 2G4). « Mémoire sur les difformités du système

osseux, en réponse à la question mise au concours pour 1836 par

l'Académie royale des sciences, par le docteur Priou, de Xantes. ^

XIX' siècle. Papier, iv et 278 feuillets, dont 47 pour les planches

manuscrites. 380 sur 245 niillim. Cartonnage rouge. Don de l'auteur.

— (Péhant, 17168.)

451 (français, 265). " Etudes théoriques et cliniques sur les mala-

dies des yeux, l'œil et la vision, par le docteur A. Guépin. '- — Auto-

graphe, in-fol., 98 feuillets.— (Péhant, 62351.)

432 (français, 266). " Mémoire sur le fongus hématode et le fongus

médullaire, par le docteur G. -M. Lusardi. » Avec lettre de l'auteur.

Le Mans, 24 mai 1845. — In-4% 7 feuillets.— (Péhant, 17214.)

433 (français, 267). « Remarques sur les accouchements. » —
XIX' siècle. 5 feuillets, in-4°.

434 (français, 268). « Histoire de la pharmacie de Nantes, tirée des

archives de la corporation. » Peut-être de J.-B.-L. Ghevas.

XIX' siècle (après 1825). 189 feuillets in-4». — (Péhant, 62373.)

43o (français, 269). Pièces diverses sur l'école d'agriculture de

Grand-Jouan, réunies par Jules Rieffel (1852). — In-fol., 34 pages.

— (Péhant, 62390.)

436 (français, 270). Jules-Philippe Picherie-Dunan. Projet d'une

institution dans le but d'améliorer l'agriculture. — XIX' siècle. In-4%

45 feuillets. — (Péhant, 62391
.)

437 (français, 271). " Union agricole de France. Discours prononcé

au congrès de l'association agricole du Gentre et de l'Ouest, tenu en juin

1851 à Napoléon-Vendée. » Par Picherie-Dunan; copié et probablement

rédigé par Armand Guéraud. —9 pages, in-8^ — (Péhant, 62393.)
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438 (français, 272). Discours prononcé par M. Olivier de Sesmaisons

au Comice agricole de la Loire-Inférieure, le 8 septembre 1865. —
7 pages, in-8". — (Péliant, 62399.)

459 (français, 273). " Le crédit agricole, par Jules Duval. » —
19 pages, in-fol., en partie imprimé. — (Péhant, 62402.)

440 (français, 274). Xotcs sur l'histoire de l'agriculture et des

populations rurales en Bretagne, par L.-J.-M. Bizeul, de Rlain (1852).

— 21 feuillets in-fol. — (Péhant, 62423.)

441 (français, 275). " Précis sur la nécessité de créer des bases à

l'instruction du cultivateur et principales dispositions pour opérer avec

succès et économie dans toute espèce de défrichement. » — XVIIP siècle.

li feuillets, in-fol. —Fonds Bizeul. — (Péhant, 62431.)

442 (français, 276). v. Aperçu de quelques nouveaux moyens de

cultiver la vigne et la pomme de terre, par Magouet. » Imprimé

à Xantes, 1855, in-8°. — 58 pages, in-fol. — (Péhant, 18210

et 62482.)

445 (français, 277). « Dires de M. de Briord, tant en son nom qu'en

celuy du général de la province... au procès-verbal du 18 juillet 1786,

pour le dessèchement du lac de Grand-Lieu. » — 8 pages in-i". —
(Péhant, 18069.)

444 (français, 278). " Béflexions d'un citoyen sur le dessèchement

projette du lac de Grand-Lieu. » (1786.)—XVIIP siècle, in-4% 7 pages.

— (Péhant, 18070.)

44o (français, 279). Pétition au Sénat des éleveurs de chevaux de

l'Ouest (Xantes, février 1864).— In-4", 5 feuillets.— (Péhant, 62521.)

440 (français, 280). De la boucherie à Xantes, par Jcan-Baptiste-

Louis Chevas. Juin 1852. — 44 pages in-i". — (Péhant, 62518.)

447 (français, 281). «De l'amélioration de la race bovine de nos

marais par le taureau Durham, par un éleveur de Saint-Gervais (Vendée)
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[M. Taconnct]. « Imprimé à Nantes, 1853, in-8". — 22 pages, in-4».

— (Péhant, 62522.)

448 (français, 282). Recueil de notes et de lettres de Jules de Liron

d'Airoles, relatives principalement à la culture et à l'élève des arbres

fruitiers ; Société pomologique ; reproduction des arbres fruitiers ; intro-

duction au travail de l'auteur sur le même sujet; enGn 73 lettres de

l'auteur (1862-1879), la plupart de 1862. — (Péhant, 62575.)

449 (français, 283). Leçons sur la taille des arbres, par Noisette,

directeur du jardin des plantes de Nantes (8 février-17 mars 1832).

—

9 feuillets in-4°. — (Péhant, 18566.)

4o0-io5 (français, 28i-287). « Nouveaux éléments d'agriculture,

par le comte Filippo Re. Nantes, 10 octobre 1845-7 novembre 18i6. y^

Traduction de M. Pbelippes-Beaulieux.— 8 cahiers dans 4 portefeuilles

in-4% 1861 et 10 feuillets.

4o4 (français, 288). a Essai sur les engrais et les autres substances

qui servent en Italie pour l'amélioration des terres et sur la manière de

les employer, par le chevalier Filippo Re, professeur d'agriculture à

l'Université de Bologne, traduit sur l'italien par M. Phelippes-Reaulieux,

président de la section d'agriculture, du commerce et de l'industrie de

la Société royale académique du département de la Loire-Inférieure.

1844. .

XIX* siècle. Papier. 362 pages. 231 sur 163 millim. Dcmi-rel.

4oo (français, 289). « Culture de la vigne et fabrication du vin en

Italie, extrait des Kouveanx cléments d'agriculture par le comte Filippo

Re, traduit par L. P[helippesj-R[eaulieux]. 1853. r>

XIX* siècle. Papier. 170 feuillets. 210 sur 157 millim. Demi-rel.

4oC (français, 290). « Arithméticque. » Sous ce titre, différents

traités dont voici le détail :

Fol. 1 \\ Table de multiplication de 1 à 20.

Fol. 2. Traité en vers latin.

Il Hec algorismus presens ars dicitur, in qua

Talibus Indorum fruimur bis quinquc figuris... »
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Fol. 3. Traité d'arithmétique, a La première cognoissance de toutes

choses naturelles en leur première racine... " Fol. 85. « Table du giet

commun. » Au fol. 86, 2' partie du traité d'arithmétique.

Fol. 97. Traité de géométrie, a Géométrie est ung art par lequel

sont trouvées toutes mesures... «La Gn du manuscrit date du XV'I° siècle.

Fol. 126. Plan du labyrinthe de Crète.

XV" et XVI" siècle, Papiar. n et 132 feuillets (sont blancs ii, 7, 8,

79, 82, 83, 84, 129 à 132). 282 sur 200 millim. Kombreuses notes

marginales du XVP siècle. Initiales de couleur. Nombreuses figures

dans le traité de géomélrie. Broclié parchemin. — Oratoire. — (Péhant,

18692.)

4o7 (français, 291). Problèmes d'arithmétique. — Registre in-folio

du XIX' siècle. 236 feuillets.

458 (français, 292). « Arithmétique usuelle et spécialement pratique,

contenant 2240 problèmes méthodiques, actuels et graduels, par

Alexandre Priou. n — XLX' siècle. 264 pages in-fol. — (Péhant,

62611.)

459 (français, 293). « Tarif des sommes que doivent payer à la

régie des contributions indirectes les débitants de boissons, pour les vins,

cidres, poirés et hydromels, .à raison de 15 0/Oetdouble décime." Signé :

a Gerbier de Vologé. ^— Tableau in-folio. — (Péhant, 62627.)

460 (français, 294). «Le guide du négociant en liquides et de l'entre-

preneur de tonnellerie, par Emile Hervouet. «— XIX" siècle. 8 cahiers

in-4°. — (Péhant, 62628.)

4G1 (français, 295). Cours de mathématiques, dicté au collège de

Navarre par Jean-Mathurin Mazéas, écrit par Julien Gallouin, de Nantes

(1746).— A la suite, thèses de mathématiques de Gallouin, imprimé

de 17i7.

XV'IIP siècle. Papier. 4^6 pages in-4". Planches de mathématiques

gravées. Rel. veau. — (Péhant, 18840.)

4G2 (français, 296). u Élémens de géométrie, par Monsieur Sau-

veur, maître de mathématiques de messeigneurs les ducs de Bour-
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gogne, d'Anjou et de lîerry, et de l'Académie royale des sciences. »

XVIII" siècle. Papier. 278 pages. 256 sur 190 millim. Planches

gravées. Belle écriture. Rel. veau, tranches dorées. — (Péhant, l{'8i2.)

465 (français, 297). « Principes de perspective linéaire. » —
XIX' siècle. 8 planches in-i", dans un portefeuille.

464 (français, 298). « La trigonométrie sphérique. r>

XVIII^ siècle. In-4". 92 pages et 18 planches dessinées. — (Péhant,

62679.)

463 (français, 299). Traité d'arpentage, dédié à Charles de Bourg-

neuf, évêque de Nantes. La dédicace est signée : i< Bretin. n

XVII» siècle. Papier. 27 feuillets (2, A et 27 blancs). 392 sur

212 millim. Kignres à la main. Couvert, parchemin. — Oratoire. —
(Péhant, 18979.)

466 (français, 300). u Uranographie, ouvrage très propre à donner

aux jeunes gens des deux sexes qui étudient dans les maisons d'éduca-

tion de justes idées des astres. » Par Jean Loison. Édité à Nantes en

1861. — 100 pages, in-4". — (Péhant, 62755.)

467 (français, 301). « Abrégé de méchanique, par Chevalier, pro-

fesseur royal, maître des mathématiques du Hoy et de M^"' le dauphin,

de l'Académie royale des sciences, examinateur des ingénieurs de

France. »

XVIII' siècle. Papier. 112 pages. 252 sur 200 millim. 32 planches

à la main, coloriées. Bel. veau. — (Péhant, 19104.)

468 (français, 302). Mareschal (Michel). " Concordance des calen-

driers républicain et grégorien depuis le 1" vendémiaire an II (22 sep-

tembre 1793)jusques et compris le 11 nivôse an XIV (1"janvier 1806). «

Fol. 28, « La déroute des Bourbons, parodie d'Hippolite. » Envers.

A la suite, quelques pièces de poésie. — Les feuillets 32-39 sont

blancs.

Fol. 40. " Moyen de se procurer une méridienne, par l'abbé Dicquo-

marre. » — Puis, sermon composé par Florian, à l'âge de quinze ans.

XIX« siècle. 42 feuillets in-8». — (Péhant, 19485.)
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4(>0 (français, 303). « Gnomonique ou traité des cadrans solaires,

par P.-D. H. M. O.S. M, 1741. »

Eu tète, notes sur la manière de connaître Theure du lever et du

coucher du soleil (7 pages). — A la suite de la Gnomonique, recettes

de vernis, problèmes de géométrie dans l'espace, usage des cadrans

solaires (48 piiges).

XVIII^ siècle. Papier. 540 pages, xxvni pages d'addilions, 23 planches

à la plume très soiguées. 238 sur 173 niillim. Rel. basane. — (Péhant,

19506.)

470 (français, 304). Mémoires sur la marine, par M. le vicomte de

Pontevès-Gien, avec ses états de services (1785-1788). — Détail des

principales matières : Champ de bataille de Brest. — Inspections mari-

times. — Marins du Roussillon. — Port de Lorient. — Voyage de

M. de Sartines, ministre de la marine, à Saint-Malo, Brest et Lorient.

—Mémoires sur la tactique navale et sur l'administration de la marine.

— Projets d'améliorations présentés aux ministres. — Projets d'uni-

formes.

Page 209. Etats de services de M. de Pontevès.

XVIII" siècle. Papier. 178 pnges, marquées 55-232. 324 sur 198 mii-

lim. Carlonné. — Don du général Melliuet. — (l'éhaul, G2773.)

471 (français, 305). « Un vaisseau blindé au XVP siècle. La car-

raque de Saint-Jean de Jérusalem, par Stéphane de la NicoUière. »

Article paru dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 9 pages in-4".

— (Péhant, 62779.)

472 (français, 306). « Plan d'un navire espagnol coulé à fond près

delà Banche,... mené au port du Pouliguen. » Le Pouliguen, 12 sep-

tembre 1775. Signé : «Cotton. » Plan du sauvetage. — Au recto du pre-

mier feuillet, notes et comptes de ménage de 1790.— 2 feuillets, in-fol.

475 (français, 307). «Journal de la campagne du brick de vingt

canons le Méicc/gre aux Antilles, du 15 janvier 1853 au 17 mai 1854,

tenu par l'enseigne de vaisseau, Victor Véron. » Au fol. 77, plan des

ville et port de Santo-Domingo. — 100 feuillets, in-fol. cartonné.

474 (français, 308). « Sur la baraterie ou sur les prévarications et
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fautes des capitaines, équipages, propriétaires et chargeurs de navires

du commerce, r^ Projet de loi pour la répression de ces crimes et

délits. (21 juin 1821.) — In-4°, 13 feuillets. — (Péhant, 19588.)

47o (français, 309). « Sur les changemens de noms des navires de

commerce. " Notes diverses à ce sujet. — A la suite, réflexions sur la

visite des bàtimens de commerce. (9 octobre 1821.) De la même main

que 474. — In-fol., 7 feuillets. — (Péhant, 19589.)

476 (français, 310). " Développement ou explication des motifs qui

ont dirigé l'auteur du projet d'un mode de comptabilité pour le dépar-

tement de la marine. « — XIX' siècle, 9 feuillets in-fol. — (Péhant,

19590.)

477 (français, 311). « La science des galères, qui comprend divers

mémoires touchant leur construction, armement, manœuvre et naviga-

tion, ensemble le dessein de toutes les pièces de bois, de la ferre-

mente, des cordages, voiles, tentes, canons, ancres, pavillons, et de

tout ce qui compose le corps et l'armement d'une galère, l'ordre que

l'on doit observer pour faire armes en couverte, celuy de bataille, la

qualité des pavillons, bannières et fiâmes de toutes les nations, leur

usage soit pour la navigation ou pour le combat, la pratique et la

théorie de la manœuvre, celle de l'estive, avec une ample explication

de tous les termes, par ordre alphabétique, par Monsieur de Barras de

la Penne, chevalier de l'ordre militaire de S' Louis, capitaine de l'une

des galères du Roi. A Marseille, 1701. " Dessins de l'auteur, pré-

parés pour la gravure, quelques planches gravées.

XVIIP siècle. Papier. 313 pages, 10 feiiillels et 19 planches. 421 sur

290 millim. Demi-reliure. — (Péhant, 19594.)

478 (français, 312). Langeron (Marquis de). Mémoire sur l'embar-

quement des troupes à bord des vaisseaux du Uoi (Paris, 17 janvier

1781), et « Notice sur le transport des mâts par l'intérieur du

royaume » . 1780. — XVIIP siècle. 11 feuillets in-fol. Don du général

Mellinet. — (Péhant, 6278 i.)

470 (français, 313). ^^ Signaux de brunie à l'usage de l'armée du

Hoi commandée parle comte d'Orvilliers. 1778. « — In-folio, imprimé.
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avec quelques notes manuscrites. Don du général \Iellinet. — (Péhant,

62791.)

480 (français, 314). Armées navales de France, d'Espagne et d'An-

gleterre. Liste des bcàtiments de guerre, uniformes des marins, pavil-

lons des nations; plan des attaques contre Gibraltar (1783). — Grand

placard colorié.

481 (français, 315). « Rôle de combat d'un vaisseau. » — u Plan

du Tourville. n — « Exercices de la semaine, r, — In-fol. et in-8". —
(Péhant, 62793.)

482 (français, 316). "Traité de la navigation par le quartier de réduc-

tion. 1705. n Traité de mathématiques pour la direction des vaisseaux.

XVIII' siècle. Papier. 641 pages. 270 sur 194 miilim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 19753.)

483 (français, 317). Boussole à divisions métriques. — XIX' siècle.

1 feuillet in-fol. — (Péhant, 62802.)

484 (français, 318). Carte du port du Passage en Biscaye, avec les

sondes prises en basse mer. — XVIIP siècle. 1 feuillet in-fol. Colorié.

48» (français, 319). « Sur la gloire militaire et le bonheur à la

guerre. Extrait d'un discours prononcé, le 12 novembre 1817, parle

général Skœldebrand , devant l'Académie militaire de Suède, par le

capitaine français Langermann. » — 9 feuillets in-fol. Don du général

Mellinet. — (Péhant, 62809.)

486 (français, 320). Langermann (Capitaine). « Etat militaire de

l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre et des petits Etats du Nord.

1826. » 51 pages. — « Systèmes militaires des principales puissances

de l'Europe. 1824. » 12 pages. — « Notes sur les systèmes de recru-

tement de quelques puissances d'Allemagne. 1828. » 14 feuillets. —
i' Des corps administratifs dans quelques-unes des armées étrangères.

1824. « 5 feuillets.

XIX' siècle. Fol. Manuscrit autographe. Don du général Mellinet. —
(Péhant, 62824.)
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487 (français, 321). k Héflexions militaires d'un officier général.

Janvier 1776. n Par le comte de Langeron, lieutenant général. —
Lettre autographe de M. deMonlbarrey au comte de Langeron (13 avril).

-— 12 pages. — Don du général Mellinet.

488 (français, 322). « Utilité d'un corps d'état-major. » Mémoire

daté de Cacn, 10 janvier 1827. — 29 pages in-4°. — Don du général

Mellinet.

489 (français, 323). a Lettre aux éditeurs du Journal littéraire de

Berlin, n 4 octobre 1772. Sur VEssay général de tactique, du comte de

Guibert. — XVIIP siècle. 19 feuillets in-4». — Don du général Mel-

linet. — (Péhant, 62826.)

490 (français, 324). Langeron (Comte de). «Façon de parvenir à

la marche et de l'apprendre aux soldats. » 1753. — Langeron (Colonel

de), a Manière de dresser les recrues, -n — In-4°, 11 feuillets. —
Don du général Mellinet. — (Péhant, 62832.)

491 (français, 325). .< Instruction sur le devoir des sergents, faite

par M' le comte de Langeron, colonel du régiment Royal-Barrois,

copiée par moy Valence, lieutenant audit régiment, au Cap, le 6' fé-

vrier 1762. » — In-8°, 16 feuillets. — Don du général Mellinet. —
<Péhant, 62833.)

49îi (français, 326). Langermann (Capitaine). « Cavalerie des princi-

pales puissances de l'Europe. 1828. » — 2 feuillets in-fol. Tableau

comparatif sur 35 colonnes. — Don du général Mellinet. — (Péhant,

^2835.)

495 (français, 327). " Maniment des armes pour les garde-côtes.

1776. r> Collection Langeron. — Don du général Mellinet.

494 (français, 328). Recueil de plans manuscrits de places fortes et

de campements au nombre de 17 : Anvers (siège de 1832), Bapaurae

et Bouchain (X1X° siècle), Braunau (1743), Cambrai (XIX* siècle),

Egra (v. 1743), plan des trois camps près d'Ingolstadt, par le maré-

chal de Broglie (17 43), Ingolstadt (1742), Maubeuge (XIX^ siècle),
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Metz ( 1 743) , Olmùtz ( 1 758) , Passau et Peschiera (XVHP ou XIX' siècle)

,

Philipsbourg (XVIIP siècle), Le Quesnoy (an I); ouvrages du plateau

de Tlieben, fait à Saint-Polten, 5 décembre 1809, par H. Cartier;

Theresienstadt (1804).

40o (français, 329). Recueil de figures et plans manuscrits pour

Pattaque et la défense des places, dont beaucoup de plans tirés de

Patlas de de Fer. — Grand in-fol. 51 planclies. — (Péliant, 28082.)

49G (français, 330). " Extrait du mémoire du marécbal de Vaubara

sur la ville de Metz. » 1792. — In-fol. Don du général Mellinet.

'iOT (français, 331). u D'une attaque de villages, de redoutes, de

lignes, de retranchements, n 1755. Par le comte de Langeron. —
20 feuillets in- 4°. — Don du général Mellinet. — (Péhant, G2842.)

498 (français, 332). " Mémoire sur la construction des batteries de

canon devant une place assiégée » ,
par Du Puget (1770). — In-4'',

23 feuillets. —(Péhant, G28i3.)

t 499 (français, 333). Sur les batteries des côtes, mémoires etîeltres,.

par Sabrevois (15 octobre 1778). — In-i", 22 feuillets. 2 planches»

dont la rade de Saint-Malo. — (Péhant, 62844.)

oOO (français, 334). « Extrait des lettres de M. le prince de Mont-

barrey à M. le marquis d'Aubeterre, sur l'envoi de l'état des batteries

des côtes de Bretagne en 1779. » — 5 feuillets in-fol. — (Péhant,.

628 i5.)

^01 (français, 335). " Essay sur l'usage de l'artillerie dans la guerre

de campagne et dans celle des sièges, par M. Du Puget, capitaine au

corps royal de l'artillerie. 1760. »

XVIII" siècle. Papier. 518 pages. 270 sur 181 miliim. 3 planches^

gravées. Ancien possesseur : M. de Beaulieu, capitaine au corps royal

de l'artillerie. Rel. parchemin. Don du général Mellinet (1871). —
(Péhant, 62847.)

502 (français, 336). « Traité des mines, par M. le maréchal de Vau-
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bau. n Fragment. — XVII° siècle. 17 feuillets in-fol., dont 2 de figures.

— (Péhant, 20101.)

o05 (français, 337). Rapport sur les systèmes d'arlillerie de cam-

pagne anglais et français. Signé : L. Forceville, chef de bataillon

d'arlillerie, Baudin, capitaine, et Marcoux, lieutenant, li décembre

1819. — XIX' siècle. 21 feuillets in-fol. — (Péhant, 201 17.)

o04 (français, 338). « Canons anglais. Mémoires, procès-verbaux,

lettres officielles, observations, k Vient de M. de Langeron ; on y a joint

9 lettres, dont une signée de M. de Montbarrey. — XVIIP siècle.

27 feuillets in-fol. et 11 feuillets in-i". — Don du général Alellinet.

— (Péhant, 62841.)

505 (français, 339). « Mémoires sur l'artillerie de marine, sur la

fonderie d'Indret et la refonte des vieux cations coulés. » 177G-1778.

Vient du comte de Langeron. 4 pièces du XVIII' siècle, formant

25 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 62852.)

506 (français, 340). « Lettres (20) de M. de la Houlière, adressées

au marquis de Langeron, au sujet de la fonderie de canons à établir à

Nantes. » 5 août 1776-3 mai 1778. — XVIII" siècle. Autographes.

31 feuillets in-4". — Don du général xMellinet. — (Péhant,

62853.)

007 (français, 341). Arsenaux de la marine; fonderie d'Indret;

plans approuvés par M. de Sartines. — 6 beaux plans in-fol. coloriés,

avec légendes (1778 et 1779).

008 (français, 342). k Mémoire concernant la poudre de guerre,

ses effets et les moyens de les rendre plus terribles, par un officier

d'artillerie. « L.-P. de Larsé. —• XIX' siècle. 7 feuillets in-fol. —
(Péhant, 20152.)

500 (français, 343). « Observations sur les fontes, par M' Ducros,

chef de bataillon d'artillerie. » Strasbourg, 24 mars 1818. —
XIX" siècle. 16 feuillets in-fol., dont le deuxième blanc. — (Péhant,

20156.)
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6i0 (français, 34i). « Mémoire sur la fabrication dos bouches à

feu, par Dussaussoy, chef de bataillon d'artillerie, sous-directeur de la

fonderie royale de Toulouse. » Toulouse, 1" février 1820. —
X1X° siècle. 17 feuillets, le deuxième blanc. — (Péhant, 20157.)

îîll (français, 345). « Coulée des pièces. » Mémoire écrit après

1823. — 9 feuillets in-fol. — (Péhant, 20158.)

312 (français, 34G). a Tables des fers d'échantillons en usage dans

l'artillerie, en quantités nécessaires pour chaque affût, voitures » , et

« Tableau des parties composant un affût de 6, avec le temps et le

poids nécessaires à sa fabrication » . — XIX° siècle. 81 feuillets in- 4°

et 2 in-fol. — (Péhant, 201G1.)

i513 (français, 347). « Instruction sur le mode de chargement à

employer pour le tir des bouches à feu à ricochet. » — XIX° siècle.

6 feuillets in-fol. — (Péhant, 20170.)

S 14 (français, 348). « Catéchisme du matelot canonnier, par de

Stahl, enseigne de vaisseau. » — XIX* siècle. 27 feuillets in-4°, (îgures.

Autographié. — (Péhant, 20177.)

51o (français, 349). " Motes sur l'afflnage de l'acier et ses procédés

à la manufacture impériale d'armes blanches de Klingenthal, rédigées

en 1810 par le capitaine Pache. » — « Xotes sur la fabrication des

cuirasses. » — XIX* siècle. 22 feuillets in-fol. et 4 pages in-4°. —
(Péhant, 20191.)

olG (français, 350). « Mémoire sur la trempe et l'élasticité de

l'acier, rédigé par Pache, commandant d'artillerie, inspecteur de !a

manufacture impériale d'armes blanches de Klingenthal. 1811. » —
31 feuillets in-fol. — (Péhant, 20192.)

ol7 (français, 351). « Précis des opérations de l'armée de Portu-

gal, jusqu'au moment de la retraite. » Jusqu'à la remise de Madrid

aux mains de Wellington. Attribué par Péhant à J.-iV. Le Bourg. —
56 pages in-12, dont 42-45 blanches, plus 6 planches. — (Péhant,

20224.)
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ol8 (français, 352). 1. Carte de la frontière de la France, de la

Manche au Rhin (1783). — 2. Autre exemplaire de la même carte,

du même dessinateur, mais sur une plus grande échelle. — 3. Carte

de la vallée de Queyras, avec les cols et passages. (XVIII* siècle.)

olO (français, 353). " Toisé et devis estimatif des ouvrages et répa-

rations très-urgentes et essentiellement nécessaires estre faits aux murs,

ports et havres de la ville du Croisic et Poulliguen, en la paroisse de

lîatz. 28 juillet 1742. ^ Signé : Maillard, delà Grée, Yvicquel, etc. —
XVilP siècle. 14 feuillets in-fol. — (Péhant, 20303.)

o20 (français, 354). « Procès-verbal des débornements des atter-

rissements de la Loire, commencé le 22 aoust 1763 et fini le 10 sep-

tembre 1765. » Signé : " Alain, greffier de la commission r,
,
qui sié-

geait à \antes, à la suite de la construction de nouvelles digues par la

communauté de cette ville.

XVIII' siècle. Papier. 113 pages. 353 sur 230 millim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 20349.)

521 (français, 355). « L'introduction en la cabale. » Dédicace en

vers à François l" :

i Tous empereurs, roys et sacrés monarques... i

A la suite, vers latins et français jusqu'au fol. xii v".

Fol. XIII. Début de l'œuvre : « Quand j'eus bien profondément

pensé en moy mesme... » Table en tête, 5 feuillets.

XVP siècle. Papier, 205 feuillets. 342 sur 217 millim. Rel. veau.

Appartenait en 1654 à Claude de Bourges, conseiller secrétaire du Roi,

ancien éclievin de la ville de Paris; vient du cabinet de Villenave. —
(Péhant, 20401.)

o22 (français, 356). « La divine caballe oh est contenu les figures

des divins secrets de l'art et de la nature, la science du feu et de l'eau

et des trois règnes de la nature. » Nombreuses figures à la main et

coloriées, cabalistiques et symboliques, entre autres tableaux de la

création.

XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets écrits. 187 sur 135 millim. Rel.

veau. « Ex libris Josephi Arnoult, d. m. » — (Péhant, 20413.)
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i>25 (français, 357). Recueil de quelques-uns des traites d'alcbi-

mic attribués à Raimond Lulle.

Fol. 1. Premier traité : t! Alkymia est une partie celée de philo-

sophie naturele la plus nécessaire... ;' C'est la deuxième partie du Tes-

lament de Raimond Lulle (voir Hist. lUtéraire, XXL\, p. 273).

Fol. 29. « Le livre des mercures faire et elixirez des diz mercures.

— Filz, il t'est bcsoing que tu entende les opérations... )> Ancienne tra-

duction française du Liber mercuriorum {ihid., 279).

Fol. 42 v". « L'anumeration des elemens et la cognoissance d'ycelle.

— Filz, le nostre argent vif ou partie d'ycellui est... » Partie du Testa-

mentum novissimum , avec la date de Londres, 1432 [sic) {ibid.,

p. 288-289).

Fol. 95. Courte poésie catalane :

• Amor noy fay asso rimar

Ab corruption porras Irobar... »

Autour, commentaire explicatif en latin. Composé de quelques strophes

empruntées à des poésies authentiques de Raimond Lulle {ibid.,

p. 289-291).

Fol. 96 v°. Incipiunt amphorismi super alkimia. — Auruni philo-

sophorum lapis est cautus, rarus... »

Fol. 100. Autre traité : " Deus in virtute Trinitatis qua unitas divi-

nitatis... — Explicit thésaurus inGnitus. Deo gratias. r, C'est le Vade

mccum, attribué à R. L. {ibid., p. 273).

Fol. 151 V". Recette alchimique ( XV* ou XVP siècle). —
Fol. 152-15 4. Autre du XV' et table du XVII» ou du XVIIP siècle.

XIV' ou XV" siècle. Papier. 154 feuillets. 208 sur l-i8millim. Cou-

vert, parchemin. Ancien possesseur : Baron du Taya. — (Pébant,

20-497.)

324 (français, 358). Discours d'inauguration de l'amphithéâtre du

Conservatoire des arts et métiers, prononcé le 8 janvier 1821, par

M. Charles Dupin. — 8 feuillets in-4". — (Pébant, 200 45.)

o2o (français, 359). « Traité abrégé de la distillation, ou l'art de

faire des liqueurs à l'usage de la table et à celui de la toilette, mis à la

portée de tout le monde, par J.-G. Gardey, au moyen duquel les ama-

teurs pourront se satisfaire, en employant les recettes qui sont dans ce

TOME x\n. 6
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petit recueil. » Année 1830. — 213 pages in-12. Figures. Cartonné.

— (Pchant, 20821.)

526 (français, 360). Des lettres en chiffres, par le marquis de Lan-

gcron. — XVIII' siècle. G feuillets in-fol. — Don du général Mellinet.

— (Péhant, 62975.)

527 (français, 361). ^ Théorie philosophique de la poétique

générale des heaux-arts. « Par Edouard Richer. Plan et tahle des

matières de l'ouvrage. — XIX' siècle. 14 feuillets in-4°. — (Péhant,

21147.)

528 (français, 362). Dessins et projets manuscrits d'architecture,

par François-Léonard Scheult, de Xantes, dit le Romain ; dessins à la

plume et au crayon d'après des monuments antiques et modernes de

Rome et de l'Italie; style de David, un peu secs, mais soignés. Maté-

riaux d'un ouvrage de l'auteur, publié en 1821, sous le titre de Recueil

d'architecture, Paris, in-fol.— On y a joint un plan du partage des ter-

rains de l'Entrepôt entre deux particuliers (an VI). — Carton in-fol.

— (Péhant, 22028.)

529 (français, 363). EdiGces de la ville de Nantes; lavis représen-

tant la Préfecture, le Bouffay, la Halle aux blés, la Bourse, la salle de

spectacle, les Salorges et la tour de Pirmil. Années 1830 et 1832.—
8 planches in- 4° oblong. — (Péhant, 22039.)

550 (français, 364). Notes manuscrites sur les graveurs ayant

exposé aux Salons de 1800 et 1810. — 8 feuillets in-8°. — (Péhant,

21360.)

551 (français, 365). Notes sur les ouvrages d'artistes bretons admis

aux Expositions de Paris depuis 1793 jusqu'en 1831. — Copie de la

main de M"' Armand Guéraud. — 28 feuillets in-8% marqués 1-14

et 18-31. — (Péhant, 6303 4.)

552 (français, 366). Les artistes bretons, angevins et poitevins au

Salon de 1855; lettre à Benjamin Fillon, par Thomas Arnauldet. —
93 feuillets in-4°. — (Péhant, 63050.)
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iyôô (français, 367). Moles sur les ouvrages des arlistes bretons

admis à l'Exposition de 1855. — Copie de M""" Armand Guéraud;

extraits du livret. — 16 feuillets in-8°. — (Pchant, 63051.)

554 (français, 368). Les artistes bretons et vendéens aux Salons

de 1863, 186i, 1865 et 1866, par Lucien Dubois, de Nantes. —
28 pages in-4'' et 8 pages in-8". — (Pcbant, 63060.)

55o (français, 369). a Dessin artistique. Nouvelle méthode rai-

sonnée et basée d'après l'antique, à l'usage des écoles du gouverne-

ment et des classes ouvrières. » Par Auguste RIondel père et A. Blon-

del fils. — 15 feuillets in-fol. — (Péliant, 63076.)

55C (français, 370). Catalogue raisonné des eaux-fortes de M. Oc-

tave de Rochebrune, en partie de iVI. Marionneau. — 4 feuillets in-fol.

et 12 feuillets in-4". — (Péhant, 63102.)

537 (français, 371). Picoa père. Recueil de 28 planches à la plume,

au dessin e l àraquarellc.

558 (français, 372). Recueil de 19 aquarelles, assez fines, repré-

sentant des vues et des monuments de Nantes et des environs : Halle

au blé, les Salorges, pont de Pirmil, chantiers de construction, bou-

levard Delorme et maison de Carrier, Théâtre, Rourse, île Feydeau,

chcàteau de la Gascherie, cathédrale, château de Nantes, quais, rocher

d'Enfer, Préfecture, pont de RcUecroix, cours Saint-Pierre, plusieurs

anciennes maisons. — Collection Mahaud, de Nantes.

559 (français, 373). Cinq aquarelles sans légendes représentant

diverses maisons, châteaux et églises. — Collection Mahaud.

540 (français, 37 4). « L'art des armes simplifié ou nouveau traité

sur la manière de se servir de l'épée, représentant toutes les diffé-

rentes attitudes d'où dépendent les principes et la grâce de cet art,

peintes d'après nature, exécutées supérieurement et de la manière la

plus élégante, par W J. Olivier, élève de l'Académie royale de Paris

et maître en fait d'armes à Londres. "

XVIII" siècle. Papier. 107 pages. 183 sur 1-48 millim. Cartonné.

Ancien possesseur : G. Goubard fils, d'Honfleur. — (Péliant, 63209.)
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541 (français, 375). La musique à \antes, par Camille Mellinet. —
93 feuillets in-fol. — Don du général Alellinet. — (Péhant, G3139.)

o42 (français, 376). lîourgault du Coudray. Mélanges sur TAsso-

ciation philharmonique de Xantcs et les concerts de musique classique.

— 13 pages in-S». — (Péhant, 63140.)

o4o-544 (français, 377-378). Paul Rebeyrol. Cours d'harmonie.

— 2 volumes in- 4% 172 pages et 93 feuillets.

i>4o (français, 379). Paul Rebeyrol. Cours de contrepoint et fugue.

— 104 feuillets in-fol.

546 (français, 380). Du chant grégorien et de sa restauration.

— Fonds Grimaud. XIX° siècle. 10 feuillets in-fol.

o47 (français, 381). Beethoven. Messe solennelle à quatre voix,

avec chœurs et orchestre. — 157 pages in-fol.

548 (français, 382). " Cantate pour orchestre militaire et chœurs,

composée en l'honneur de la bienheureuse Françoise d'Amboise,

duchesse de Bretagne et religieuse carmélite, paroles de M. E. Gri-

maud, musique de A. Bourgault-Ducoudray. » — 17 pages in-fol. et

43 page s de musique.— (Péhant, 63194.)

549 (français, 383). Morceaux divers de musique : Pergolèsc,

Stabat Mater ; Gluck, Chœur d'Alceste et scène d'Orphée; Berton, Duo de

Roger de Sicile; Dalayrac, Romance. — 94 feuillets in-fol.

550 (français, 384). Acis et Galatée, paroles de Campistron,

musique de Lulli. 1686.

XVII^ siècle. Papier. 166 pages. 382 sur 251 millim. Rel. veau. Don

de M. de La TuUaye. — (Péliant, 63197.)

551 (français, 385). « La double leçon ou la méprise volontaire»,

paroles de M. Duval, musique de M"' Sénichan de Kercado. Partition

d'orchestre.

X1X« siècle. Papier. 251 feuillets. 329 sur 250 millim. Cartonné.
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5i>2 (français, 386). Boïeldieu. Finale àe Jean de Paris. — 37 feuil-

lets in-fol.

o^3 (français, 387). «Recueil d'ariettes de différens opéras, appar-

tenant à \P de Lauzon, donné par l'auteur à M"' Julie de Prancourt. ^

XVIII' siècle. Papier. 1G3 pages. 218 sur 180 millim. Cartonné. —
(Péhant, 22-200.)

3o4 (français, 388). Recueil d'ariettes, paroles et musique.

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 287 sur 220 millim. Rel. veau.

5153 (français, 389). Recueil de morceaux de musique : ariettes,

romances, etc.

XVIII" siècle. Papier. 212 pages, 221 sur 275 millim. Ancien pos-

sesseur : Louise-Hilarionne Ronnier. Rel. basane.

oiîO (français, 390). Cantate pour la fête d'inauguration du monu-

ment d'A. Rillault, à Nantes, par L.-A. Bourgault-Ducoudray (15 sep-

tembre 1867). Paroles et musique; une copie manuscrite et un exem-

plaire autographié. — 24 feuillets manuscrits, in-fol. — Don de

l'auteur. — (Péhant, 63202.)

357 (français, 391). Le même. Chant du navire le Fidèle, hymne

composé pour l'Association de persévérance de Limoges. Paris,

l" décembre 1867. — 10 pages de musique, in-i". — Don de l'auteur.

— (Péhant, 63203.)

558 (français, 392). Credo du sixième ton. Plain-chant. —
XIX' siècle. 6 feuillets in-S» oblong. — (Péhant, 22170.)

559 (français, 393). Pierre Rebeyrol. Six romances, avec accompa-

gnement de piano. Op. 13. Autographe. — XIX* siècle. 33 pages in-i"

oblong.

560 (français, 394). Neuf cantates, par Clérambault, Montedair,

Baptistin, Boismortier. — XVIIP siècle. 26 feuillets in-fol.

5C1 (français, 395). Quatre cantates, dont celle de Didon, de
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Campra, l'Amant trompé et l'Amant vainqueur, de Brenicr, et Didon,

de Mourot. — XVIII" siècle. 17 pages in-fol.

oG2 (français, 39G). Pierre Rebeyrol. Grande symphonie pour

instruments de cuivre, ...avec possibilité de décupler au besoin ces

instruments. Opéra 8™°. — XIX' siècle. 136 pages in-4". Cartonné.

— (Péhant, 22218.)

563 (français, 397). Le même. Trois quintetti pour deux violons,

deux altos et violoncelle. — XIX' siècle. 106 pages in- 4". — (Péhant,

22219.)

i5G4 (français, 398). Le même. Trois quatuors pour deux violons,

alto et violoncelle. Op. 1, 112 et notice sur l'auteur (-j- 1850). —
In-4». — (Péhant, 22220.)

563 (français, 399). Valcntin Rœscr. Six sonates à deux violons.

OKuvre II, Violino secondo. — XVIIP siècle. 12 feuillets in-i". —
Don de M. de la Tullaye. — (Péhant, 22223.)

566 (français, 400). Louis Duchemin, de Nantes. Deux trios pour

piano, violon et violoncelle, le premier dédié à M. Alphonse Bari'ien.

— XIX° siècle. 22 feuillets pour le premier article, 6 pour le second,

dont deux exemplaires. Broché. — (Péhant, 22229.)

567 (français, 401). « Premier concerto pour clarinette principale

et orchestre, dédié à W X. Lefèvre et composé par P. Hebeyrol.

Op. 2. » — XIX" siècle. 206 pages in-i" oblong. Cartonné. —
(Péhant, 22231.)

568 (français, 402). Pierre Rebeyrol. Trois duos pour deux

clarinettes. — XIX' siècle. 62 pages in-4° oblong. — (Péhant,

22232.)

569 (français, 403). « Trois chœurs à quatre voix égales, en ut

majeur et sans modulation, composés pour les élèves de l'école nor-

male supérieure de Nantes, par P. Rebeyrol. Op. 17. » — XIX" siècle.

Autographe. 68 pages in-4° oblong.
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o70 (français, iO-i) . " Trois chœurs à trois voix égales en ut majeur,

par P. Rebeyrol. Op. 15. » — XIX' siècle. Autographe. 45 pages in-i".

Cartonné.

371 (français, 405). a Trois trios pour trois voix, dédiés à M.

et conipcsés par P. Rebeyrol. Op. 12. « — XIX" siècle. Autographe.

36 feuillets in-i". Cartonné.

572 (français, 406). Airs choisis d'IIérold et de Boïeldieu.— 31 feuil-

lets in-fol.

373 (français, 407). Airs de Chérubini et de Dalayrac. — 19 feuil-

lets in-fol.

374 (français, 408). Pierre Rebeyrol. Scène instrumentale à grand

orchestre. Op. 9. — 67 pages in-4° oblong.

o7o (français, 409). Autre du même, 32 parties d'orchestre. —
In-fol. Autographe.

o76 (français, 410). Pierre Rebeyrol. Première symphonie à grand

orchestre. Op. 5. 37 parties d'orchestre. — Autographe.

377 (français, 411). Le même. Première symphonie à grand

orchestre. Op. 7. — 129 pages in-fol. Autographe.

378 (français, 412). Le même. Trois quintetti pour deux violons,

deux altos et violoncelle. Op. 3. — 139 pages in-fol. Auto-

graphe.

379-381 (français, 413-415). Le même. Trois quintetti pour

deux violons, deux altos et violoncelle. Op. 3. Deux exemplaires. Auto-

graphe. — 5 cahiers in-fol.

382 (français, 416). Le même. Quintette pour piano, hautbois, cla-

rinette, cor et basson. « Dédié à mon père et à ma mère. » 1843. —
35 feuillets 10-4° oblong. Autographe.
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o83 (français, 417). Le même. Trois quatuors pour deux violons,

alto et violoncelle. Op. 1. — 12 cahiers in-fol. Autographe.

o84-o8C (français, 418-420). Haydn. Quatuors pour deux violons,

alto et violoncelle. Op. 9 et 5,5.

Copie du XIX^ siècle. 71, 70 et 71 feuillets. Demi-rel.

087 (français, 421). Pierre Rebeyrol. Duos pour clarinette et piano.

Op. 4. Dédiés à M. L. Duchemin. — 139 pages in-4°. Autographe.

088 (français, 422). Le même. Trois duos pour clarinette et

piano. Op. 4. Dédié à M. L. Duchemin, et le 2"' morceau pour piano

seul. — 27 pages in-fol. Autographe.

^89 (français, 423). Recueil de morceaux de musique : Chérubini,

couplets et finale du P'et du 2°" acte des Deux Journées ; Alozart, sextuor

de Don Juan; Méhul, air, couplets et chœur de Joseph; Dalayrac,

chœur de la Tour de Neustadt.

Copie du XIX* siècle. 105 feuillets. 340 sur 252 millim. Demi-rel.

S90 (français, 424). Recueil de morceaux divers de musique et de

chant. Mozart, Noces de Figaro et Don Juan; Méhul, air et duo

d'Euphrosine; Boïeldieu, chœurs deBeniowski; Dalayrac, duos et cou-

plets de Ma tante Aurore; chœurs de Picaros et Diego.

XIX* siècle. Papier. 71 feuillets. 345 sur 252 millim. Demi-rel.

^91 (français, 425). Pierre Rebeyrol. Morceaux divers, arrangés

pour piano. — 72 feuillets in-fol.

592 (français, 426). Morceaux divers de Boïeldieu et d'autres com-

positeurs, piano et chant. — 62 feuillets in-fol.

593-i594 (français, 427-428). Haydn. Symphonies, deux volumes

numérotés 3 et 4.

Copie du XVIII" siècle. 55 et 81 feuillets. 288 sur 218 millim.

Demi-rel.

595 (français, 429). Pierre Rebeyrol. Fragments divers, duos,
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accords, modulations. — 4 cahiers in-fol., comptant 12, 13, 34 et

30 pages.

59G (français, 430). a Trois caprices pour le piano, dédiés à...

et composés par P. Rebeyrol. Op. 10. " — 13 pages in- 4° obloog.

Autographe.

507 (français, 431). « Marclio, valse, pas accéléré pour harmonie-

militaire, dédiés à... par P. Ilebeyrol. Op. 11. » — 48 pages in-i".

o98 (français, 432). " Messe du Requiem de Mozart, mise en par-

tition par A. B*** fils, sur les parties séparées d'orchestre prêtées par

W Harcouët, aumônier de l'hôpital, du 20 novembre au 15 décembre-

1838. «

XIX." siècle. 138 pages. 208 sur 267 millim. Oblong. Cai-tonné.

o09 (français, 433). Volume de musique, portant ce titre : « Basses

à chiffrer, n — 15 feuillets in- 4°.

COO (français, 434). « Morceaux de musique militaire du lycée de

Nantes. 1810. « Copie de M. Camille Mellinet. — 8 feuillets ia-foL

— Don du général Mellinet.

COI (français, 435). Pierre Rebeyrol. Fragment d'une méthode

d'harmonie. — 26 feuillets in-fol.

602 (français, 436). « Le progrès, album de lecture, par Sophie

Bérenger, dame Tardiveau. « — 216 feuillets in-4''. — (Péhant,.

63276.)

G05 (français, 437) . « Abrégé grammatical populaire, par Alexandre

Prou. » — 124 pages in-i". Autographe.

604 (français, 438). f Les participes passés réduits à une seule règle

...par M"» Élisa Morin. « — 100 feuillets in-4". — (Péhant, 63293.)

605 (français, 439). « Ces présents thèmes, corrigés par le reve-

rand Père Lemarchand, oratorien, fils de Monsieur Le Marchand de laj
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Motte, avocat au parlement de Rennes, appartiennent à moi, René

Lepy. A Nantes, 29 août 1755. ^ A la fin, note datée de 1761.

XVIII° siècle. Papier. 71 feuillets. 223 sur 166 millim. Ecriture soi-

gnée, litre orné et à fleurons. Rel. veau. — (Péliant, 22807.)

GOG (français, 440). « Cayer de seconde », ou recueil de versions

et de thèmes latins, de la même main que le volume précédent.

Xl'IlI" siècle. Papier. 308 et 148 pages. 218 sur 168 millim. Rel.

veau. — (Péhant, 22808.)

607 (français, 4il). Dictionnaire roman, par L.-J.-M. Rizeul, de

Blain. Recueil d'exemples et d'extraits classés alphabétiquement. —

•

XIX» siècle. Portefeuille in-8". — Fonds Rizeul. — (Péhant, 22933.)

G08 (français, 442). Recueil de notes philologiques sur les irrégu-

larités de l'orthographe française, l'origine et la déformation de certains

mots, par le même. — La partie manuscrite a 130 feuillets in-4°. —
Fonds Rizeul. — (Péhant, 22143.)

609 (français, 443). Compte rendu de l'ouvrage suivant : Méca-

nisme de la conjugaison française, par G. Démangeât, de Nantes

(1844-1855). — 7 feuillets, in-4°, — Fonds Armand Guéraud. —
(Péhant, 23150.)

610 (français, 444). Grammaire anglaise, par La Loy. —
XIX' siècle. Liasse de 66 feuillets in-8°. — (Péhant, 63333.)

611-G12 (français, 445-446). Dictionnaire patois du canton de

Blain, par L.-J.-M. Rizeul. Quelques articles intéressants, explications

d'usages locaux. — Deux cartons in- 4°, renfermant, le premier (A-E),

794 feuillets; le second (G-V), 872 feuillets. — Fonds Rizeul. —
(Péhant, 23405.)

615 (français, 447). Recueil de règles pour apprendre à bien parler

la langue italienne, au nombre de 296. — XIX" siècle. 8 feuillets in-4°.

— (Péhant, 23428.)

614 (français, 448). " Monumens de la langue celtique, recueillis

des auteurs grecs et latins, et expliqués par le breton et le gallois ; essai
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destiné :
1° à prouver, par un choix d'étymologies incontestables, que la

langue des anciens Celtes subsiste encore dans les précieux dialectes

parlés dans la Bretagne et le pays de Galles; 2° à faire connoître l'im-

portance de ces idiomes pour les antiquités, l'histoire, la géographie,

la mythologie, les langues de rKurope ancienne et moderne, et pour

l'intelligence des auteurs qui ont parlé des Celtes, parE.-J. [Éloi Johan-

neau], ex-profosseur de belles-lettres. " — XIX' siècle. Carton renfer-

mant de 3000 à 4000 cartes in-IG". Autographe. — (Péhant, 2350G.)

Glo (français, 449). « Mots donnés pour gaulois dans les auteurs

grecs et romains. '; Réponse, par L.-J.-M. Bizeul, de Blain, à une

question posée au Congrès breton de 1856. — 35 feuillets in-8^ Auto-

graphe. — Fonds Bizeul. — (Péhant, 23507.)

G 10 (français, 450). Xotes diverses sur la langue celtique, par

L.-J.-iM. Bizeul, dont un « Petit dictionnaire de la langue celtique, à

l'usage des amateurs de l'étymologie, par une société de gens de lettres

plus ou moins illustres " , et une explication du Pœnulus de Plante

par le celtique. — 88 feuillets in- 4". Autographe. — (Péhant, 23512.)

C17 (français, 451). « English-seaxan Wordboc. Dictionnaire

anglo-saxon, par Ch. de Sourdeval. « Composé en 1838. — Liasse

in-fol. de 104 feuillets. — Donné en avril 18G9.

618 (français, 452). " Réthorique françoise, donnée par le R. P.

Ollivier, professeur à Nantes, le 25° juin 1760. »

XVIII* siècle. Papier. 224 pages. 170 sur 107 millim. Rel. basane.

Frontispice gravé. — (Péliant, 23979.)

619 (français, 453). " Réthorique françoise, donnée par le R. P.

Papon, professeur au collège deXantes, écritte par moi Joseph-Thomas

duBénéac, de la Rochebernard. '> Xantes, 2 août 1764. — XVIIP siècle.

422 pages in-4°. Dérelié. — (Péhant, 23980.)

620 (français, 454). « Rhétorique françoise. Xotes diverses. Rennes,

1770. «

XVIIP siècle. Papier. 204 pages. 171 sur 135 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 23981)
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621 (français, 455). Traite de rhétorique, en français.

XVIII« siècle. Papier. IGO pages. 241 sur 182 millim. Cartonné. —
(Péhant, 23985.)

622 (français, 456). Cours de rhétorique de M. Carcani, écrit par

Jean-Maric-.'luguste Mareschal. \antes, 15 mars-5 juin 1807. —
4 cahiers in-4°, comptant 35 pages, 22 feuillets, 29 pages et 1 1 feuil-

lets. — (Péhant, 23991.)

625-624 (français, 457-458). « Les préceptes de la rhétorique,

avec les exemples des meilleurs auteurs, n Cours du P. Londiveau,

professeur au collège de l'Oratoire de iVanles, recueilli en 177G, par

Félix Monnier de la Chenais. En tète, certificat du professeur en faveur

de l'élève. Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 399 et 300 pages. 192 sur 120 millim. Rel.

veau. — (Péhant, 63359.)

62iS (français, 459). « Théorie ou règle de l'éloquence, à l'usage des

élèves de l'Institut des élèves réunis, de Nantes, n — XIX' siècle,

148 pages in-4° (manquent 1-8). — (Péhant, 63360.)

626-65o (français, 460-469). Louis Phelippes-Beaulieux. Traduc-

tion et commentaire de l'Anthologie grecque, formant 10 cahiers

in-fol. — XIX' siècle. A chaque cahier, longue introduction et notes

nombreuses.

I. Anthologie palatine. Section I. Les épigrammes des chrétiens. —
106 feuillets.

II. Section II. La description des statues de Zeuxippe, par Christo-

dore. — 97 feuillets.

III. Section III. Les inscriptions de Cyzique. — 57 feuillets.

IV. Section IV. Les préfaces des différentes anthologies. —
52 feuillets.

V. Section V. Epigrammes erotiques de différents poètes. —
741 feuillets.

VI. Section VI. Epigrammes anathématiques ou dédicatoires et

votives, étrennes, envois, courtes missives, etc. — 101 feuillets.

VII. Section VIII. Épigrammes de S. Grégoire le théologien. —
226 feuillets.
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VIII. Section X. Epigrammes protreptiques ou impératives, exhorta-

tions morales, conseils, réflexions, maximes, etc. — 123 feuillets.

IX. Section XIII. Epigrammes de dilférents mètres. — 54 feuillets.

X. Anthologie grecque de Constantin Céphalas. — Anthologie pala-

tine. Section VII. Epilymbres ou pièces funéraires. — 40 feuillets 8".

636 (français, 470). Les satires de Perse (1-5), traduites en vers

burlesques, avec des remarques critiques, par Philippe-.Malhuriu Che-

vaye, en 1G93. — Manuscrit autographe, avec corrections de l'auteur;

texte et traduction en regard. — 142 pages in-fol.— (Péhant, 24855.)

657 (français, 471). Texte et traduction française d'un poème de

Marbode, évèque de Rennes, sur la ville de Rennes. — XVIII' siècle.

2 pages in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 63i71.)

658 (français, 472). S. Ropartz. Etude sur le Virgilius chr/sliauus,

du P. Laurent Lebrun, de Xantes. — XIX" siècle, 14 feuillets in-fol.

— (Péhant, G3i78.)

650 (français, 473). Notices sur quelques poètes, notes sur la poésie

et traité de versification, avec exemples empruntés aux auteurs. —
XVIIP siècle. 131 feuillets in-4". — (Péhant, 25277.)

6i0 (français, 47 i). Traité de versification française. —
XVIIP siècle. 73 feuillets in-i". — Ancien possesseur : Ch. Hummel.

641 (français, 475). Le roman d'Aquin et delà conquête de TArmo-

rique par Gharlemagne. Copie et collation, par Bizeul, de trois

manuscrits de ce poème français. — XIX' siècle. 186 feuillets in- 4°.

— (Péhant, 25353.)

642 (français, 47G). Autre copie du même poème, avec variantes,

par le même. — XL\" siècle. 178 feuillets in-fol. — (Péhant, 2535 i.)

645 (français, 477). Autre copie incomplète, par le même. —
9 feuillets in-fol. — (Péhant, 25355.)

644 (français, 478). " Le roman de la conqueste du royaume de



9'* MAXUSCIUTS

Bretaigne armorique par le preux Charlemaigne, roy de France, contre

un roy sarrazin, nommé Aquin. " Dissertation de M. Bizeul sur l'ori-

gine, la date de rédaction et la composition de cette chanson de geste.

— XI.V siècle. 117 feuillets in-4". — (Péhant, 25356.)

Gii> (français, 479). Le vœu du Héron, copie prise par Bizeul sur

l'édition de Froissart, de Buchon. — XIX' siècle. 7 feuillets in-fol. —
(Péhant, 25391.)

646 (français, 480). Copie du poème du XI V° siècle sur le comhat

des Trente, par Bizeul. — XIX' siècle. 19 feuillets in-fol. —
(Péhant, 25398.)

647 (français, 481). Autre copie du même poème, d'après le

manuscrit de la Bibliothèque nationale. — XIX° siècle. 15 feuillets

in-fol. — (Péhant, 25399.)

648 (français, 482). Notes de Bizeul sur les différents récits du

combat des Trente. — 53 feuillets in-i" et in-8°.

649 (français, 483). " Le testament de monseigneur des Barres,

capitaine des Bretons, et la prinse de Fougières en Bretaigne. n Copie

d'un manuscrit du XV* siècle, par J. Parison, de Mantes. La pièce

date de 1428. — XIX^ siècle. 11 feuillets in-4°. —(Péhant, 25429.)

630 (français, 48 i). Autre copie de la même pièce, de la main de

Benjamin Fillon, avec introduction par Louis Grégoire. — XIX" siècle.

13 pages in-4° et 7 feuillets in-8". — (Péhant, 63512.)

651 (français, 485). Jean Meschinot. « Les Lunettes des princes.

X. Souvenir tue. >; Début du poème : « Cy commence les Lunettes des

princes.

Après beau temps vient la pluye cl lempeste... i

Fol. 54 v". Le même. Ballades, au nombre de vingt-cinq, sur des

refrains donnés par Georges l'Adventurier, serviteur du duc de Bour-

gogne. Refrain de la première :

« Et fera fm confuse cl enlaydic. »
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Le volume est tout à fait conforme à l'édition de 1501, Paris, Michel

Lenoir (Bibl. nat., Ye, 28i, réserve).

Au dernier feuillet, la note : « Souvenir tue. Bouton. Au fort aile.

Bouton. »

Fin du XV" siècle. Parchemin. 71 feuillets. 260 sur 182 millim.

Écriture à cadeaux. Au fol. 1, les armes des Croy, avec la devise de la

famille, le collier de la Toison d'or et la date de IGIO. En têle, après le

tilreduXV^ siècle, autre titre en caractères à jour, ajouté au XVIIP siècle,

avec l'écusson suivant : d'azur, à iépée d'argent et au bouclier d'or,

brochant l'un sur l'autre. Couronne ducale. Riche reliure veau. Fonds

Lajarrielle. — (Péhant, 25142.)

6o2 (français, 486). Recueil de poésies et autres pièces datant des

règnes de Louis XII et de François I".

Fol. 1 . Prière demandant à Dieu la défaite des Turcs et des Vénitiens

et la victoire du roi de France.

Fol. 1 v°. a A la royne, ma souveraine dame. La dévote foy et

créance des Gdelles doibt eslre... n

Fol. 3. a S'ensuit ung petit traité extrait de la vie saincte Aune.

Anciennement, ainsi que i'Escripture

Nous tesmoigne, les sainctsz pcres mcttoyent. .. t

Par huitains.

Fol. 12. « Chant royal en la personne de la demy-deesse, nommée

Histoire véritable, adressé par manière d'epistre à la Royne très chres-

tienne madame Claude de France, souveraine duchesse de Bretaigne

armoricque.

Ea chant royal... s

Fol. 15. « Autre chant royal historial. r> En l'honneur de l'Imma-

culée Conception de la Vierge ; adressé également à u Madame Claude. "

Début :

a Artaxersès, plaiu de gloire fecunJc... »

Fol. 17. « Balade poétique et theologalle k la louenge éternelle des

neuf muses célestes, gardiennes de la vie et pure fontaine de toutes

grâces et à la confusion damnable des pies jangleresses.

Dames aymans la fontaine des muses... »

Fol. 18 V". « S'ensuyt la descripcion des roses du prince des poètes
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Virgille, mise de latin en françois par Jan Lemaire de Belges.

Au printemps gracieulx que la doulce froidure... »

Au fol. 20 v% la date MV'XIIII et la devise : De peu assez.

Fol. 21. « Virelay. Pour bien régner, les livres, les histoires... »

Fol. 21 V". Éloge de François 1" et de Claude de France. 8 vers.

XVI" siècle. Vélin. 21 feuillets. 210 sur LM millim. Le fol. 11 est

blanc. Initiales de couleur. Miniatures assez grossières aux fol. 3 et 12

(armes de France et de Bretagne). Jolie reliure maroquin, genre

mosaïque.— Fonds Lajarrietle. — (Péhant, 25453.)

Ooô (français, 487). " Coinmemoracion et advertissement de la mort

de très crestienne et très haulte, très puissante et très excellente prin-

cesse ma très redoubtée et souveraine dame madame Anne, deux foys

royne de France, duchesse de Brctaigne, seule héritière d'icelle noble

duché, comtesse de Montfort, de Bichemont, d'Estampes et de Vertuz,

enseignement de sa progéniture et complaincte que fait Bretaigne, son

premier herault et l'un de ses roys d'armes. » Par Pierre Choque. Au

fol. 1 v% dédicace de l'auteur à « Xoble dame, issue de Bourbon

royalle lignée » . Début de la complainte (fol. 2) :

a Noblesse, bêlas, si je n'ay boucbe et langue... t

Ce petit texte a été publié par L. Merlet et iM. de Gombert, Paris,

1858, in-8°.

XVl^ siècle. Parchemin. 40 feuillets. 2G5 sur 190 millim. Initiales

de couleur. Onze grandes peintures en général assez grossières : fol. 9,

Anne de Bretagne morte, sur un lit de parade, entourée de pleuieuses

et de hérauts d'armes; fol. 10, inhumation de la Beine; fol. 12, autre

peinture analogue; fol. 13, figure symbolique; fol. 17 v", dais e( cata-

falque de la ilcine; à la marge, armoiries des villes représentées à la

cérémonie; fol. 20, portement du corps; fol. 29, 39, autres scènes

analogues; fol. 30, figure du joyau renfermant le cœur d'Aune, avec

l'inscription. Bel. moderne, maroquin noir, dou!)lé de tabis rouge.

— Fonds Lajarriettc. — (Péhant, 25455.)

654 (français, 488). Copie du commentaire de Bernard de La Mon-

noyc sur Mellin de Saint-Gelais, faite pour Livet et donnée par Prosper

Blanchemain (187 4). — Notes sur Mellin de Saiut-Gelais, par Emma-
tiuel Phelippes-Beaulieux. — C'est en partie l'édition de 157 4, à laquelle
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on il ajoute les notes de La Monnoyc et celles de Blanchemain pour

l'édition de la Bibliothèque elzevirienne. — 160 pages in-fol.

(iii6 (français, 489). «Recueil de dialogues, distiques, anagrammes,

madrigaux, sonnets, épitaphes, fables, remerciments, vers, devises,

odes, poèmes, chansons, portraits, éloges, clymologies, etc., et de plu-

sieurs pièces latines avec leurs traductions, avec une table qui indique

lesditles pièces. » Nombreuses pièces contre les Jésuites; autres de

Boursault, Lefranc de Pompignan, Richer, etc. Beaucoup d'énigmes et

de logogriphes. — P. 171. " Oracles des curieux » , réponses en vers

à diverses questions.

XVIIl' siècle. Papier. 350 pages. 165 sur 103 millim. Rel. basane.

K Ex libris motiasterii Sancli Slephani Fonlanetensis, ord. S. Benedicli,

congr. Sancli Mauri, calalogo inscriptus 1759. » Abbaye de Fontenay,

au diocèse de Bayeux. — (Péhant, 25545.)

6o6 (français, 490). Recueil de poésies françaises des XVI° et

XVIII* siècles. — Fol. 1-8. Pièces attribuées à Marot ou de ce poète, la

plupart épigrammes libres. — Fol. 8 et suiv. Poésies satiriques sur les

dames et seigneurs des cours de Louis Xlll et Louis XIV; beaucoup de

licencieuses. La plupart des noms sont exprimés en toutes lettres.

XVIIP siècle. Papier. 207 feuillets. 272 sur 199 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 25461.) .

6o7-6o9 (français, 491-493). « Variétés littéraires. 1" partie. Mun-

ster. 1792. r> Recueil de poésies empruntées aux imprimés et de petites

pièces dues à des émigrés. Trois volumes. — Dans le tome II, beau-

coup de morceaux adressés au comte de Colbert et à ses parents et

amis. A la fin du tome III, pièce datée de 1814.

XVIII» siècle. Papier. I, 140 feuillets (blancs : 16, 21-25, 29-37,

130-133); II, 320 feuillets, marqués 217-536 (blancs : 465-473,486-

489, 510-517, 515-521, 530-533); III, 82 feuillets (blancs : 27-78).

229 sur 150 millim. Rel. veau. Ancien possesseur : le marquis de

Maulévrier. — (Péhant, 25556.)

6G0-GG1 (français, 494-495). Recueil de poésies, pièces légères et

badines, beaucoup copiées sur l'imprimé, des XV1I% XVIIP et XIX° siè-

cles. Deux parties.

XVIIP et XIX" siècle. Papier. 128 et 86 feuillets. Portefeuills in-4».

— (Péhant, 25559.)

TOME XXII. 7
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CG2 (français, 496). Recueil de vingt-neuf pièces de vers, quelques-

unes autographes, quelques autres de la main de M"' Armand Guéraud.

Brouillons et feuilles volantes sans ordre. — Fascicule in-fol. —
(Pchant, 63531.)

G65 (français, 497). Recueil de pièces de poésies de divers auteurs,

publiées dans différentes revues de l'Ouest. — Liasse in-8\ — (Péliant,

63532.)

664-GG6 (français, 498-500). ^ Variétés de M. [Bonnet] de la Ver-

dière. Nantes, 1781. » — Trois volumes.

I. Alix de Bretagne, tragédie (1781), et quelques épigrammes.

II. a Les Variétés. Xantes. 1761. » — Page 15. « La Marjolaine,

ou le Don réciproque, ou les Gages reçus, opéra-comique. 1745. » —
Page 103. « Le gai Richard, lettre écrite de l'autre monde. 1746. -n

—
Page 185. " Cléopàtre, tragédie. 17 49. »

III. « Laodice, tragédie. 1754. » — Page 135." Psyché d'Aglaure. n

— Page 169. " Jeannot et Jeannette, pastorale. 1773. " — Page 194.

«Le Pentateuque. 1776. n En cinq chants.— Page293. « Uranie ou le

dernier testament. 1779. » — Page 335. « Mon Apocalypse. 1780. n

XVIIP siècle. Papier. I, 73 feuillets; II, 303 pages; lll, 342 pages,

plus 47 bis et ter. 180 sur 11 i millim. Demi-rel. veau fauve. —
(Péhant, 63548.)

667 (français, 501). « Poésies de François-Maric-Guillaume Duault.

Recueil complet corrigé. »

XIX' siècle. Papier. 165 pages, plus 6 pages de musique. 250 sur

186 millim. Demi-rel. Donné à la Bibliothèque de Nantes en 1810

(lettre autographe de l'auteur en tête, relatant ce don). — (Péhant,

25821.)

668 (français, 502). Recueil de poésies de Louis Duchemin, de

Nantes : L'Aima; Paphos, poème en trois chants; anagrammes, cha-

rades, logogriphes, poésies diverses; grand poème sur Jeanne d'Arc.

XIX° siècle. Papier. 175 feuillets. 220 sur 174 millim. Cartonné.

Donné par Péhant en 1865. — (Péhant, 25893.)

669 (français, 503). Recueil de pièces concernant Charles Dovalle,
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dont plusieurs en vers et en prose, des notes biographiques et diverses

pièces en son honneur. — XI\' siècle. 55 pages in-4". Don Emile

Grimaud. — (Péhant, 25951.)

670 (français, 504). Recueil de douze sonnets, par Lidener (pseudo-

nyme de Lubin Impost, de Noirmoutier). — 6 feuillets in-i". —
(Péhant, 63574.)

G71 (français, 505). Poésies diverses, par Denis Citerne jeune. La

première est datée de Castres, 1811; d'autres de Figeac, de Dour-

gne, etc., et de 1815. Genre classique. — XIX^ siècle. 81 et 49 pages.

— (Péhant, 63599.)

672 (français, 506). Allard Du Breuil. Poésies adressées à M"" et

M"' La Chonerie, à Savenière, 1" janvier 1819. — 13 feuillets in-8'.

675 (français, 507). Poésies diverses d'Alfred Giraud (septem-

bre 1855). — 24 feuillets in-4".

674 (français, 508). « Les filles de l'Erdre »
,
poésie par Emile Aron

(de Commercy). Nantes, 1855. — Troislettres autographes de l'auteur

à Guéraud. — 32 pages in-8° et 3 lettres. — (Péhant, 63634.)

67o (français, 509). « L'Imitation et la vie de Jésus-Christ, frag-

ments poétiques, suivis de la sainte Messe tirée de l'Imitation, par

Ernest Dulaurens de la Barre. » Imprimé en 1864, in-18. Dédié à

l'évêque de Vannes. — XIX' siècle. 90 feuillets in-fol. — (Péhant,

63638.)

676 (français, 510). « Reflets de la lumière, par le comte de Saint-

Jean [M™" Eugène Riom]. »— XIX' siècle. 135 pages in-4" (manquent

105 cà 112). — (Péhant, 63697.)

677 (français, 511). « Flux et reflux, par le comte de Saint-Jean, n

— 144 feuillets in-8». Imprimé en 1859. — (Péhant, 63699.)

678 (français, 512). Poésies de M"" Riom. — 23 cahiers autogra-

phes, comptant 1052 feuillets in-4". — (Péhant, 63702.)

7.
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679 (français, 513). Stéphane Halgan. Souvenirs bretons, poésies.

Manuscrit autographe, auquel sont jointes dix-huit lettres de l'auteur.

— XIX^ siècle. 134 feuillets in- 4". — (Péhant, 63739.)

680 (français, 514). Marguerites, poésies par M"' Eugénie Saffray,

En partie épreuves d'imprimerie, en partie manuscrit autographe. —
89 feuillets in-4°. — (Péhant, 63745.)

681 (français, 515). Fleurs de Vendée, poésies par Emile Grimaud.

Manuscrit autographe. — 155 feuillets in-H". — (Péhant, 63747.)

682 (français, 516). Poésies diverses, par le même. — 32 pages

in-8°. — (Péhant, 63748.)

683 (français, 517). Emile Grimaud. Chants du Bocage vendéen.

Manuscrit autographe. — 44 feuillets, — (Péhant, 63750.)

684 (français, 518). Perle One d'une jeune réfugiée [Anna Ra-

paçka] . Manuscrit autographe. — 87 feuillets in-4°. — (Péhant,

63752.)

68o (français, 519). Au pays de Retz, poésies par Joseph Rousse (de

la Plaine). Manuscrit autographe. — 45 feuillets in-8°. — (Péhant,

63758.)

686 (français, 520). Poèmes italiens et bretons, par le même. Manu-

scrit autographe. — 45 pages in-fol. — (Péhant, 63760.)

687 (français, 521). La Vendée, par Basile Moreau. Manuscrit auto-

graphe, plus quinze lettres de l'auteur relatives à la publication de ce

poème. — 389 pages in-8". — (Péhant, 63807.)

688 (français, 522). Jeanne d'Arc, simple récit par Louis Duchemin.

Manuscrit autographe. — 210 pages et 8 pages de notes, in-8". —
(Péhant, 26152.)

689 (français, 523). Autre copie autographe du même poème, mais

incomplète. — 262 pages in-8''.
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690 (français, 524). Emile Pcliant. Jeanne de Belleville. Manuscrit

autographe. — 6 cahiers in-4», brouillons incomplets et diverses

copies de différentes parties du poème. — (Péhant, 63812.)

091 (français, 525). Le même. Jeanne la Flamme. (Première partie

d'Olivier de Clisson, poème inachevé.) Premier brouillon. — A la

suite, quelques pièces ajoutées, sonnets, poésies légères. — 6 cahiers

in-4°. — (Péhant, 63815.)

692 (français, 526). « Réflexions sur un imprimé intitulé: Lahataille

de Fontcnoij, poème, dédiées à M. de Voltaire, historiographe de France,

par Dromgold, Irlandais. Seconde édition, aussi retranchée, mais plus

correcte que la première. » Année 1745. — 14 feuillets in-4°. —
(Péhant, 26159.)

695 (français, 527). Othon, poème héroïque, par le vicomte Hippo-

lyte-Louis de Lorgeril. Chants I, II et III. Manuscrit autographe. —
58 pages in-fol. — (Péhant, 63817.)

694 (français, 528). Comte de Saint-Jean [M™^ Riom]. Merlin,

poème. Deu\ copies autographes. — 6 pages de préface, 48 feuillets

in-4" et 31 feuillets in-8". — (Péhant, 63820.)

69o (français, 529). La nouvelle croisade de l'Occident, par V. Le

Breton de la Haize. Poème sur la guerre d'Orient, d'Eupatoria à la

prise de Sébastopol. — 52 feuillets in-fol. — (Péhant, 63827.)

696 (français, 530). Dix poèmes vendéens, par Emile Grimaud. —
194 pages in-8". — (Péhant, 63830.)

697 (français, 531). " Eve et Adam, poème en quatre chants, d

Donné à la Bibliothèque de Xantes, par M. Dutheil. — XIX' siècle.

58 feuillets in-8\ — (Péhant, 63850.)

698 (français, 532). La religion naturelle, poème en quatre parties,

dédié au roi de Prusse, par Voltaire.

XVIII^ siècle. Papier. 34 pages. 172 sur 111 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 26403.)
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G09 (français, 533). " Trois poèmes, parGillot deKerhardène. Ver-

cingétorix, Jeanne d'Arc, Parmentier sous la Terreur, r.— XIX° siècle.

25, IG et 6 feuillets in-4°.

700 (français, 534). Rome et Xapoléon, poème en sept chants, par

Gillot de Kerhardène. — 32 feuillels in~4°.

701 (français, 535). Dumont d'Urville et le Festin de Ballhazar,

poèmes, par le même. — 18 feuillets in-4".

702 (français, 536). a Fables nouvelles, par Lidener [Lubin Impost].

Nantes, 1839. ^ — Manuscrit autographe.

XIX* siècle. Papier, xvni, 275 et 32 pages. 220 sur 141 millim. Rel.

veau. Don de M. Edouard Richer. — (Péliant, 63881.)

703 (français, 537). " Manuscrit des fables politiques de Lidener,

écrit de sa main par l'auteur. Nantes, le 10 février 1852. n

XIX« siècle. Papier, xii-301 pages. 214 sur 143 millim. Demi-rel.

Don de M. Edouard Richer. — (Péhant, 63882.)

70^ (français, 538). Tableau de la création, poème en trois chants,

par Duval. — XIX' siècle. 28 pages in-8". Don de M. Dutheil. —
(Péhant, 63895.)

70o (français, 539). a Epître à M, le duc d'Aiguillon à l'occasion de

la victoire qu'il a remportée sur les Angloisà Saint-Cast, le 11 novem-

bre 1758. " Attribué par Péhant à René Chevaye, de Nantes. —
XVIIP siècle. 1 feuillet in-fol. — (Péhant, 26571.)

70(» (français, 540). Gillot de Kerhardène. Dix-huit épîtres à diverses

personnes. — 59 feuillets in-4°.

707 (français, 541). « Epître d'un père à son fils, par Bar aîné. »

— XIX" siècle. 18 feuillets in-4°.

708 (français, 5i2). Gillot de Kerhardène. Poésies diverses. —
XIX' siècle. 334 feuillets in-4".
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709 (français, 543). Recueil de chansons de Noël. — u Ce presant

livre de noel est et appartient à ung jeune homme, lequel se nomme par

son nom et surnom Guillaume Caheldu ; ceux ou celles qui se presant

papier trouveront, audict nommé le randeront — en payant le vin —
le jour et feste de saiîict Martin. Escript du XX° de novemhre, an de

Nostre Seigneur mil six centz douze. Suh sigilo meo. Guillaume Ca-

beldu. "

XVII« siècle. Papier. 113 pages. 270 sur 174 millim. Sont blancs,

67-72, 81-82, 91-92, 99-102. Beaucoup de feuillets abîmés. Cadeaux
d'écriture; dessins à la plume, quelques-uns assez curieux et coloriés.

— (Péhanl, 2(5907.)

710 (français, 54i). Recueil de quatre-vingt-quinze anciens canti-

ques. — Copie du XVIII" siècle. 18 feuillets in-fol. et 6 in- 4°.

—

(Pchant, 26911.)

7H (français, 545). Airs de cantiques notés. — XIX' siècle.

100 feuillets in-S". — (Péhant, 26920.)

712 (français, 546). « Cantiques sur différents sujets de la doctrine

et de la morale chrétienne. " Une partie de la copie est en double

exemplaire. — XVIIP siècle. 263 et 69 pages in-fol. — (Péhant,

26942.)

715 (français, 547). " Hymnes du Rréviaire de Paris, traduits en

vers français, et dont la plus grande partie peut être chantée sur des

airs tirés des recueils de cantiques les plus connus. ^ Double copie. —
XVIII' siècle. 138 et 185 pages in-fol. — (Péhant, 26943.)

714 (français, 548). Cantiquesen l'honneur de saintDonatien et de

saint Rogatien, et de saint Clair, évêque de Nantes. — XVIIP ou

XIX' siècle. 23 pages in-fol. — (Péhant, 26947.)

71o (français, 549). Vingt-deux cantiques, par l'abbé Dalin. —
XIX' siècle. 10 feuillets in-8°. — (Péhant, 63947.)

71G (français, 550). Cantique en l'honneur de la bienheureuse

Françoise d'Amboise, par l'abbé François Richard, évêque de Relley,
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et par l'abbé Félix Martincau. — 3 feuillets in-S" et 4 in-fol. —
(Péhant, 63949.)

717 (français, 551). Recueil de cbansons, la plupart libres. Beau-

coup datent de Tannée 174i et ont trait à la maladie de Louis XV à

Metz.

XVIII* siècle. Papier. 157 pages. 192 sur 137 niillim. Cartonné.

« Ex libris Viollet-le-Duc. » — (Péhant, 63956.)

718 (français, 552). " Cbansons nantaises. 1788. « Nouvelles de

l'Assemblée des notables. — 10 feuillets in-12. — (Péhant, 26973.)

719 (français, 553). « Recueil de chansons choisies, contenant les

sept merveilles du monde et plusieurs autres figures, dédié aux ama-

teurs et curieux, appartenant à Pierre Barbier. Fait en Angleterre, à la

prison de Dartmoor, le J" aoust 1810. Fait prisonnier le 4 novem-

bre 1805, sorti de prison le 23 mai 1814. n Quelques mauvais des-

sins d'un caractère presque enfantin. — Table.

X1X« siècle. Papier. 199 pages. 192 sur 145 millim. — (Péhant,

26982.)

720 (français, 554). Recueil de chansons contre Napoléon I"

(1815). — Quelques pages in-12. — (Péhant, 26986.)

721 (français, 555). a Napoléon ouïe Corse dévoilé, ode aux Fran-

çais, par F. Chéron. Paris. 1814. » Copie de l'imprimé, avec notes. —
14 feuillets in-4°.

722 (français, 556). Gillot de Kerhardène. Vers sur la Pologne.

— 58 feuillets in-4''.

725 (français, 557). Chants populaires, envoyés au Ministère de

l'instruction publique par Armand Guéraud , dont quelques chansons

de Désaugiers. — 10 pages in-fol. et 11 in-8". — (Péhant, 63993.)

724 (français, 558). Chants et chansons populaires de l'ouest de la

France; compte rendu par M"' Amélie llubans du recueil puhlié par

M. Bujeaud. — 31 feuillets in-fol. — (Péhant, 63994.)
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725 (français, 559). Caléchisme des Jansénistes. Dialogue dirigé

contre eux. — XVIII' siècle. G feuillets in-4°.

Le manuscrit français 560 est joint au numéro 10 i. (Voir plus

haut, p. 47.)

72(> (français, 561). a Les démolisseurs, par Victor de Laprade. »

— Copie de 10 feuillets in-8".

727 (français, 562). a Éloge et justification de la mission faite à

la Rochelle, qui a commencé le 4 janvier et fini le 22 février 1818,

ou duré 7 semaines, n En vers. — 8 feuillets in-8°. — (Péhant,

27341.)

728-729 (français, 563-564). Notes et extraits de divers auteurs

(histoire et poésie), recueil commencé par Alexis Transon, et continué

par Jean-Baptiste-Louis Chevas. Deux volumes. Dans le tome 1, beau-

coup d'extraits historiques sans intérêt; dans le tome II, notice sur

l'origine de la fête du Cheveu de la Vierge à Burgos, tirée du sermon

d'un Capucin. — Vers comiques, etc.

XIX'' siècle. Papier in-i». 200 pages et 57 feuillets. — (Pélnnl,

27434.)

750 (français, 565). Recueil de poésies satiricjues et de pièces

diverses du XVIIP siècle (108 pièces). Beaucoup sur la constitution

Unigenilus et les affaires religieuses du temps, sur les querelles entre

Jésuites et jansénistes. Quelques pièces de Boileau, Pavillon, Voltaire;

plusieurs contre Louis XIV et le régent, dont les Philippiques de Lagrange-

Chancel. — Lettre en prose de M"° d'Orléans, abbesse de ChcUes. —
Mémoire au congrès de Soissons touchant la bulle Unigenitus (1728).

— Quelques pastorales en langage paysan. — Protestation de D. Lou-

vard. — Lettres de divers évêques de France. — Brevets de la Calotte.

— Défense publiée en Hollande de célébrer la fête de Grégoire VII

(1732).— Affaire de la Cadière.— Remontrances du Parlement (1 731

,

17 août). — Quelques pièces contre le cardinal de Vintimille, arche-

vêque de Paris. — Le recueil paraît dater d'environ 1735.

XVIII' siècle. Papier. 443 feiiillels (manquent 213 à 220; les feuil-

lets 201 à 221 sont doubles). 264 sur 196 millim. Rel. maroquin. —
(Péhant, 64002.)
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751 (français, 5G6). a Diverses pièces en prose et en vers. i Réunies

au Croisic, en 1812. Traduction d'une idylle de Gessner, description

de l'Opéra de Paris. — In-i", 14 feuillets.

752 (français, 5G7). Recueil de vers et mélanges. — « Amalgame

des plus intéressans. Marlinge, 1826. yj — Conférences pieuses, recueil-

lies en 1824 et 1825, anecdotes, extraits, pensées, etc. — Recettes

médicales et culinaires.

XIX" siècle. Papier. 293 pages. 202 sur 122 millim. Demi-rel.

755 (français, 568). J.-G. Renaudin, garde d'artillerie. Recueil de

vers, d'inscriptions à la plume. Jolis dessins à l'encre, portraits de géné-

raux de l'Empire. Commencé à Perpignan en 1826, continué à Lille

de 1832 à 1836, terminé à Nantes en 1837. — 180 pages in-8».

754 (français, 569). Le même. Recueil de 13 pièces, la plupart en

vers, sur la guerre d'Orient, la naissance du Prince impérial, le tout

extrait du Moniteur. Nantes, 1858. — On y remarque la Tauride

ou la prise de Sébaslopol de Barthélémy, et diverses pièces de JMélanie

VValdor, Casimir Delavigne, Théophile Gautier, Belmontet, Lemer-

cier de Neuville, etc. Quelques mauvaises gravures. — 40 feuil-

lets in-8''.

75o (français, 570). Recueil de vers et de prose. — XIX' siècle.

22 feuillets in- 4".

756-759 (français, 571-574). « Roland furieux, traduit en vers

par François-Auguste Bar, ancien hihliothécaire delà ville de Nantes. »

Manuscrit autographe. 4 vol. : tome I, chants I-XI; II, ch. XII-XXIII;

III, ch. XXIV-XXXV; IV, ch. XXXVI-XLVI.

XIX' siècle. Papier. 326, 478, 441 et 425 pages. 290 sur 190 mil-

lim. Demi-rel. — (Péhant, 27595.)

740 (français, 575). " Dernières lettres de Jacopo Ortis, traduites

sur l'édition deMilan, 1824 » ,
par Phelippes-Beaulieux. — 124 feuil-

lets, in-4". Demi-rel. maroquin rouge.

741 (français, 576). Ancien théâtre français. Les tragédies de
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Robert Garnier. Notice, par A. de lalJorderie.— Manuscrit autographe.

20 feuillets, in- 4°. — (Péhant, 6il45.)

742 (français, 577). i' Réponse à l'écrit romantique sur Racine et

Shakespeare de M. de Stendhal,... par un Bas-Rreton. » AI. Chasles de

La Touche, de Belle-Isle, — 17 feuillets, in-fol. Don du général Mel-

linet. — (Péhant, G4165.)

745 (français, 578), Notes sur Molière, par Franchetcau aîné. —
XIX' siècle. 16 feuillets écrits. — (Péhant, 284G2.)

744 (français, 579). " L'inconstant, comédie en cinq actes et en

vers, par Collin d'Harleville. " Copie pour la scène. — XVIII' siècle,

17 feuillets, in-S". — (Péhant, 29091.)

745 (français, 580). « La rose, pastorale comique en un acte, par

Alexis Piron. »—XVIIP siècle. 22 feuillets in-fol.— (Péhant, 29440.)

74G (français, 581). "Le rozier, pastorale par M. L***. A Paris,

MDCGLIII, » — « Cette petite production, que je garde bien précieuse-

ment, parce qu'elle est de mon frère, n'a été ny représentée, ny

imprimée, et est écrite de sa main. Il fut victime de la petite vérole qui

l'enleva impitoiablement à l'âge de vingt ans, au commencement du

mois de novembre 1753. "

XVIII* siècle. Papier. 41 pages. 139 sur 83 millim. Rel. veau.

Ex-libris de Cayrol.

747 (français, 582). « L'hermite, opéra en un acte, par le citoyen

Viennet. r> — XVIII* ou XIX' siècle. 25 feuillets in-12. — (Péhant,

29617.)

748 (français, 583). « Césarine et Victor, comédie en trois actes et

en vers. » — XIX' siècle. 47 feuillets in- 4°. — (Péhant, 29763.)

749 (français, 584). « Michel Columb, le sculpteur nantais, pasto-

rale bretonne en un acte, paroles de S. Ropartz, musique de P. Thie-

lemans. -^ — Année 1867. 48 pages in-12. — Don de M. Ropartz. —
(Péhant, 64244.)
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700 (français, 585). Les rois à Vannes, représentation bretonne,

par M. Le Lièvre de la Morinière.— XLV siècle. 12 feuillets in-4°. —
(Péhant, 62446.)

701 (français, 586). Livre d'émargements des acteurs du théâtre

de Nantes, de 1781 à 1784. — XVIII" siècle. 285 pages in-fol. —Don
de M. Farenteau. — (Péhant, 29797.)

en vers,

e.

7o2 (français, 587). " Cléopàtre, tragédie en cinq actes et

par J.-B.-O. Bonnet de la Verdière,de Nantes. 17 49. ^i — XllIPsiècl

46 feuillets in-4°. Rel. maroquin brun. Fonds Lajarriette. — (Péhant,

^9875.)

7i)ô (français, 588). « La fête du village ou le mariage de Caroline.

1816. V Vaudeville en un acte, joué à Blain, à l'occasion du mariage

<lu duc de Berry, et composé par L.-J.-M. Bizeul et A.-J. Cottin de

Alelleville. — XIX" siècle. 22 feuillets in-4\ Fonds Bizeul.— (Péhant,

29906.)

7o4-7oG (français, 589-591). Théâtre de François-Auguste Bar, de

Nantes. Manuscrit autographe, eu 3 volumes.

I. Le connaisseur, comédie en 5 actes.— Hersilie, tragédie en 5 actes.

— Le négociant dans l'embarras, comédie en 5 actes. — Le prince de

Bretagne, tragédie en 5 actes.

H. Les négocians, comédie en 5 actes. — Pépin le Bref ou les Car-

lovingiens, tragédie. — Quintilie, tragédie. — Eléonore de Guyenne,

tragédie.

III. Laïs, ou recueil des coquettes, comédie en 4 actes. — Une

leçon aux jaloux ou le mari confesseur, 1 acte en vers. — La guerre

des fleurs, poème en 4 chants. — A la suite : Le génie, ode; couplets

et poésies diverses. — « L'économie de la vie humaine, traduit de

l'anglais n , en prose.

XIX^ siècle. Papier. 4-36, 416 et 378 pages. 290 sur 190 millim.

Demi-rel. — (Péhant, 29913.)

7;>7 (français, 592). Mission de S'^ Marie et S'° Marthe, premiers

apôtres de la Provence, drame en trois actes et en vers.— XIX" siècle.

52 pages in-fol.— (Péhant, 29914.)
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7o8 (français, 593). Consécration de S" Geneviève, drame en trois

actes et en vers. Du même que le précédent. — XIX° siècle. 48 pages

in-fol. — (Péhant, 29915.)

7o0 (français, 594). Martyre de sainte Ursule et de ses compagnes,

drame en trois actes et en vers. Du même que les précédents. —
XLV siècle. 39 pages in-fol. — (Péhant, 29916.)

7()0 (français, 595). Tobie, drame en deux actes et en vers. Du
même que les précédents. — XIX^ siècle. 36 pages in-fol. (manquent

1-4). — (Péhant, 29917.)

7G1 (français, 596). Licas, pastorale en trois actes et vers (seule-

ment les trois premières scènes). Du même que les précédents. —
XIX^ siècle, 4 pages in-fol. — (Péhant, 29918.)

7G2 (français, 597). Souvenirs du pays, par Camille Mellinet; une

conversation avec Talma. — XIX° siècle. 42 feuillets in-fol. — Don du

général Mellinet.— (Péhant, 64252.)

7G5 (français, 598). « Sybille de Chàteaubriant, par Lecoq de

Kcrneven, drame, n Notice et variantes. — XIX* siècle. 85 pages in-i".

— (Péhant, 64253.)

764-705 (français, 599-600). Isabelle de France, drame en cinq

actes, en prose, par Denis Citerne et Randoux. Deux copies, avec

corrections. — XIX' siècle. 141 et 130 pages in-fol. — (Péhant,^

64286.)

766 (français, 601). Le Château-Gaillard, drame en cinq actes et

six tableaux, en prose, par Denis Citerne. — XIX" siècle. 86 pages

in-fol. — (Péhant, 64287.)

767 (français, 602). Hermann l'Aventurier, drame en cinq actes et

sept tableaux, en prose, par le même.— XIX" siècle. 107 pages in-fol,

— (Péhant, 64288.)

768 (français, 603). On revient toujours à ses premières amours^
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pièce en un acte, en prose, par le même. — XIX' siècle. 42 feuillets

in-4". — (Péhant, 6-4289.)

7CÎ) (français, 604). Copie d'une pièce de théâtre, sans titre, en

vers, préparée pour l'étude du rôle.—XIX' siècle. 200 feuillets in-fol.

— (Péhant, 64292.)

770 (français, 605). Sottenville, vaudeville en un acte, par Jean-

Baptiste-Louis Chevas. Manuscrit autographe. — XIX^ siècle. 18 feuil-

lets in-4". — (Péhant, 29936.)

771 (français, 606). Un jour de bonheur, vaudeville en un acte, par

le même. Manuscrit autographe. — XIX^ siècle. 27 feuillets in- 4°. —
(Péhant, 29937.)

772 (français, 607). Encore un croûton, vaudeville en un acte (par

le même?). — XIX^ siècle. 40 pages in-fol. — (Péhant, 29938.)

775 (français, 608). L'hôtel gratis, comédie en trois actes et en

vers, par le même.— XIX'' siècle. 85 pages in-8°.— (Péhant, 29939.)

774 (français, 609). Le burnou africain, folie-vaudeville en un

acte, par E.-E.-Martial Péhant, de Guérande. Manuscrit autographe.

— XIX' siècle. 60 feuillets in-4°. — (Péhant, 29945.)

775 (français, 610). Pauvre orphelin ou le bon docteur, drame-

vaudeville en deux actes, par le même. Manuscrit autographe. —
XIX' siècle. 34 feuillets in-8\ — (Péhant, 29946.)

77G (français, 611). L'amant de sa femme, ou II était temps, comédie

en un acte et en vers, par le même. Manuscrit autographe. —
XIX' siècle. 16 pages in-fol. — (Péhant, 29947.)

777 (français, 612). Le secret de Marthe, esquisse en deux tableaux,

par Jules de Launay [Jules Luette de la Pilorgerie]. Manuscrit auto-

graphe. — 55 pages in-4^ — (Péhant, 64304.)

778 (français, 613). Le terme échu, comédie en un acte, en vers,
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par Hippolytc Minier. Manuscrit autographe. — 46 feuillets in-S". —
(Péhant, 64305.)

779 (français, 614). Le collier de l'ordre, comédie en un acte et en

prose, par S.-J.-P. Ropartz. Manuscrit autographe. — 22 feuillets

in-fol. — (Péhant, 64306.)

780 (français, 615). Un prix de poésie, comédie en un acte et en

prose, par Henri de Bornier. Manuscrit autographe. — 49 pages in-4".

— (Péhant, 64307.)

781 (français, 616). Hippolytc Minier. Qui a bu boira, proverbe en

un acte, en prose. Manuscrit aulographe. — 36 feuillets in-8°. —
(Pchant, 64316.)

782 (français, 617). A brebis tondue Dieu ménage le vent, par

Jules de Launay [Jules Luette de la Pilorgerie]. Manuscrit autographe.

— 31 pages in-fol. — (Péhant, 64317.)

785 (français, 618). 11 n'est pire sourd que celui qui ne veut pas

entendre, par le même. Alanuscrit autographe. — 34 pages in-4°. —
(Péhant, 64318.)

784 (français, 619). L'esprit qu'on veut avoir gcàte celui qu'on a,

proverbe en prose, par le même. Manuscrit autographe. — 40 pages

in-4». — (Péhant, 64319.)

78o (français, 620). Le saphir merveilleux ou le talisman du bon-

heur, conte oriental, par la comtesse de Genlis. Manuscrit autographe.

XVIIP ou XIX» siècle. Papier. 25 pages. 230 sur 190 millim. Demi-

rel. Donné à la Bibliothèque par M™« Georgelte Ducrest, nièce de

l'auteur. — (Péhant, 31680.)

786 (français, 621). Merhn, un Faust breton, et les poèmes delà

Table ronde dans la littérature allemande, par Hermann Semmig. —
35 pages in-4°. — (Péhant, 64354.)

787 (français, 622). Le ménestrel et le pirate africain, nouvelle
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armoricaine, par Denis Citerne jeune.— XIX' siècle. 131 pages in-fol.

— (Pchant, 64458.)

788 (français, G23). Léonie de Castro ou la vengeance d'une Ita-

lienne, nouvelle par le même. — XIX* siècle. 98 pages in-fol. —
(Péhant, 64-459.)

789 (français, 624). Le coffret d'ébène, par J. de Launay [Jules

Luette de la Pilorgerie].— 22 feuillets, in-fol., incomplet. — (Pchant,

64504.)

790-791 (français, 625-626). L'ile de Cabrera et la Grande Per-

rière, superstitions et mœurs campagnardes, par Jules d'Herbauges

[M"'= Julie Rousseau de Saint-Aignan]. — 98 et 112 pages in-4°. —
(Péhant, 64521.)

792 (français, 627). La poursuite de l'idéal, nouvelle, par la même.

— 128 feuillets in-4". —(Péhant, 64523.)

793 (français, 628). IMadelaine, églogue en prose, par la même.

—

73 feuillets in-4''. — (Péhant, 64524.)

794 (français, 629). Le sorcier de la Roche noire, par M^^ José-

phine Le Borgne de Kérambosquer. — 333 et 54 pages in-fol. —
(Péhant, 64528.)

790 (français, 630). Le serment ou la chapelle de Bethléem, par le

comte de Saint-Jean [M"'" Riom]. Manuscrit autographe.— 11 feuillets

et 145 pages in-4°. — (Péhant, 64532.)

79G (français, 631). Mobiles et zouaves bretons, par le même.

Manuscrit autographe. — 94 feuillets in-fol. — (Péhant, 6 4534.)

797 (français, 632), Michel Marion, par le même. Manuscrit auto-

graphe. — 140 feuillets in-4". Donné par l'auteur en 1879.

798 (français, 633). Mémoires de Pàquette, par Loïc Petit. —
24 feuillets 10-4° et 18 in-fol. — (Péhant, 6455 4.)
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799 (français, 634). Orijjine de quelques légendes. — Le Pont

Scodet, par Robert Ohoix. ALinuscrit autographe. — 4 et 14 feuillets

in-4°. — (Péhant, G4555.)

800 (français, G35). La pomme h sonnettes, par A. Jcanniard du

Dot. — 45 feuillets in-4°. — (Péhant, 64566.)

801 (français, 636). " Jean Frimousse, histoire véritable, par Jean-

Baptiste-Louis Chevas. » Manuscrit autographe.— 190 pages in-8°.

802 (français, 637). Traditions et contes populaires des Bretons, par

Ernest du Laurens de la Barre. La légende de Saint-Gueu; Le corsaire

le Hurleur; Récits des grèves de Bretagne; Les noces d'Kscoublac;

Les aventures d'Iann-ar-Barz-Houarn. — 94 feuillets in-fol. —
(Péhant, 64616.)

803 (français, 638). Le Rochet d'Uzel et le Sifflet merveilleux,

contes par Adolphe Orain. — 12 pages in-8° et 9 feuillets in-4". —
(Péhant, 64624.)

80 i (français, 639). Vieilles chroniques, par L. de Kermalo [A. de

la Borderie] : Les cadets de Bretagne, 1669, et La blonde Inoguen.

—

13 pages et 4 feuillets in-i\ — (Péhant, 64626.)

80o (français, 640). Contes et nouvelles, par Loïc Petit (cinq nou-

velles). Manuscrit autographe. — 108 feuillets in-4°. — (Péhant,

6463 i.)

806 (français, 6 il). '< Le cornemuseux, nouvelle bretonne, par

Loïc Petit. » Manuscrit autographe. — 22 feuillets in-S".

807 (français, 642). Légendes bretonnes, par Gillot de Kerhardènc.

Manuscrit en partie autographe. — 21 feuillets iu-4°.

808 (français, 6i3). Littérature populaire de la Bretagne, contes et

récits par F.-M. Luzel. Exemplaire autographe de plusieurs morceaux

parus dans la Revue de Bretagne et de Vendée, — In-fol. et in-8''. —
(Péhant, 6i649.)

TOME xxir. 8
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800 (français, G44). Le chcàteau de Trémazan, nouvelle par Paul

Brandt. Manuscrit autographe. — XIX' siècle. 26 feuillets in-fol.

810 (français, 045). Les dupeurs dupés, par Gillot de Kerhardène.

— G feuillets in-l°.

811 (français, G4G). « Sermon prononcé par le R. P. Esprit de

Tinchebray, capucin, dans l'église des dames religieuses de Hautes-

lîruyères, le 22 juillet 1G94, fête de la Magdelaine. n — XVIIP siècle.

17 pages in-8°. — (Péhant, 64692.)

812 (français, 647). « Les fastes de l'ordre de la Pelotte, par

Ponocrates, surnommé le chevalier très-zélé, premier grand adminis-

trateur et secrétaire dudit ordre. Du jeudi 3' novembre 1701 au

30' août 1706. ^

XVIII' siècle. Papier. 122 feuillets écrits. 226 sur 164 millim. Rel,

basane. — (Péhant, 64693.)

813 (français, 048). « Description des six espèces de p... », etc.

Sermon burlesque.

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 156 sur 94 millim. Ecriture imi-

tant l'impression gothique. Ilel. maroquin citron. Fonds Lajarriette.

— (Péhant, 32541.)

814 (français, 649). ^ Le cochon mitre, dialogue. MDCLXXXIX. »

Par François de la Bretonnière. Copie de l'imprimé.

XVIP siècle. Vélin. 60 pages. 109 sur 70 millim. Jolie écriture de

Fyot, frontispice dessiné à la plume. Rel. maroquin citron doublé de

tabis. Fonds Lajarriette. — (Péhant, 32683.)

81o (français, 650). « Le grand et sublime cérémonial du mortier

de Bretagne, donné par M. le P. de Cornulier à M. le P. de Kerambour,

à son avènement, » Satire contre les juges.— XVIIP siècle. 5 feuillets

in-fol.

816 (français, 651). La causerie moderne, par Jules d'Herbauges.

[M"' Julie de Saint-Aignan.] Manuscrit autographe. — XIX' siècle.

38 feuillets in- 4». — (Péhant, 647 49.)
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817 (fianrais, G5i2). Dialogue des vivants et des morts, par Jean-

Baptiste-Edmoiid Biré. Manuscrit autographe. — 10 feuillets in- i".

(Péhant, 6 4754.)

818 (français, 653). « Souvenirs littéraires, historiques, critiques,

de morale et d'érudition. » Recueillis par Etienne Tertrin. Tahle alpha-

bétique à la fin. — XIX*' siècle. 18 et 417 pages in-4°. — (Péhant,

33387.)

(français, 654). Réuni au n" 117 latin. Voir plus haut, p. 22.

819 (français, 655). Gillot de Kerhardène. Discours, éloges, études

de morale et de critique. Manuscrit autographe. — 61 feuil-

lets in-4°.

8'iO-8iO (français 656-676). Collection d'autographes, formée par

M. Labouchère et léguée par lui à la ville de Nantes; elle compte

21 volumes, renfermant, outre les lettres et pièces dont le catalogue suit

le présont inventaire, beaucoup de portraits gravés, d'estampes de

toute époque et de tous genres que nous n'avons pas cru devoir indi-

quer, la plupart de ces pièces gravées n'ayant que peu de valeur.

Le classement des pièces est assez défectueux, toutefois Labouchère

a généralement respecté le plan qu'il s'était tracé; voici la liste des

21 volumes que possède la Bibliothèque de Mantes; ils sont de format

uniforme, grand in-folio, et reliés en demi-maroquin noir.

(656). ï. " Peintres et graveurs. >5 Beaucoup de dessins insignifiants

que nous ne notons pas ; au fol. 5, pétition en faveur du fils du peintre

Renou, signée par Gérard, Bosio , Girodet-Trioson, Dupaty, Rcgnault,

Mérimée, Quatremère de Qu'ncy, Gros, Dufourny.

(657). 1^/5. " Peintres, sculpteurs, graveurs et architectes. » Quelques

dessins anonymes du XVIIP siècle, fol. 1-2,

(658). II. a Rois de France, 1789-1848. «

(659). III. a Xapoléon ». — X°' 16 et 17, deux vues de Sainte-

Hélène, datées de 1833.

(660). IV. u Rois de France, Américains, souverains étrangers,

Napoléon, jj

(661). V. a Hommes célèbres de la Révolution, t,

(662). VI. « Hommes de lettres, d'État. — Jurisconsultes, acteurs,

divers. »



116 MAXUSGRITS

(663). VII. u Armée française. »

(664). VIII, u Souverains étrangers. — Américains, n

(665). IX. « Hommes de guerre, hommes d'Etat, généraux étrangers,

médecins, ecclésiastiques. >>

(666). X. « Souverains et généraux français. »

(667). XL « Ecclésiastiques, poètes, acteurs et peintres, hommes

d'Etat et hommes de guerre, n

(668). XII. « Hois et princes français. r> — X" I. Fragment d'une

peinture, découpée dans un livre de chœur italien du début du XV" siècle,

représentant le Christ et les apôtres, avec les symboles des Evangé-

listes. — N° 9. Arrêt rendu par le Parlement, le 12 juillet I iOI, dans

une cause entre le sire de Montfort et le vicomte de Rohan.

(669). XII bis. Sans titre, principalement savants et hommes de

lettres.

(670). XIII. Sans titre, principalement souverains, princes, prin-

cesses, favoris et favorites.

(671). XIV. Sans titre : souverains, hommes d'Etat, hommes de

guerre.

(672). XV. Sans titre : hommes d'Etat, hommes de guerre, hommes

de lettres.

(673). XVI. « Papes, cardinaux, évoques. »

Le tome XVII, Réformés, a été légué par M. Labouchère à la Société

du protestantisme français, à Paris.

(674). XVIII. '< Historiens et poètes. "

(675). XIX. » Hommes de guerre, souverains étrangers. Révolution

française, n

(676). XX. a Hommes célèbres de l'Amérique du Xord et du Sud. »

841 (français, 677). Table alphabétique de la collection précédente.

— M. Morin, conservateur de la Bibliothèque de Nantes, a dressé une

autre table par volumes et par feuillets, qui ne fait point partie du

fonds des manuscrits

842 (français, 678). Carton renfermant 330 pièces ou lettres auto-

graphes et 2 liasses de pièces diverses. Les n°' 1 à 307 sont diverses

lettres, détaillées à la suite du présent catalogue.

N°' 308-322. Pièces de l'époque révolutionnaire : subsistances à

Nantes (1793); congés de réforme accordés à des recrues de l'armée
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de l'Ouest ; arrêté contre le pillage; radiation d'émigrés de la liste de

proscription; hôpital de Brest, acte de 1787.

X"' 323-330. Armements à Brest; rapport de M. de Chasteignier;

proclamation de l'armée catholique (1795); lettres autographes de

Benjamin Delessert.

Liasse de plusieurs procès-vrrhaux de vérification de reliques, con-

servées dans diverses églises de Xantes, dressés par divers prélats

romains (1847, 1857, 1858).

1715 et années suivantes. Diplômes universitaires de Félix Arnoiilt,

5 pages. Parchemin et papier. 1773-1783. — Diplômes universitaires

de François Le Foulon, médecin de Montpellier, exerçant à Nantes;

7 pièces parchemin.

845 (français, 679). Lettres autographes de Bretons et de Nantais.

521 pièces. — (Péhant, 33014.) — Voir le détail plus loin.

8i4 (français, 680). Lettres de rois, reines et autres grands per-

sonnages des XV% WI" et XVIP siècles, réunies par Bizeul. On y a

joint la copie de heaucoup d'autres pièces cédées par ce dernier à divers

amateurs. On trouvera l'indication des lettres originales et des copies

dans la liste des autographes à la suite du présent inventaire. /\ux

lettres sont jointes quelques autres pièces, dont voici le détail som-

maire :

X" 17. " Instruction et ordonnance que le Roy entend et veult estre

gardée au gouvernement et conduicte des affaires tant en temporel que

spirituel de Mons. l'evesque de Cornoaille, seigneur usufruictier de la

viconté de Rohan, pour la proximité de lignaige dont il luy atient. t>

Original, signé François, 22 décembre 1527. 2 feuillets papier. Cet

évêque est Claude I de Rohan.

X" 78. Ordonnance de Charles VIII sur les montres (26 février 1491-

1492). — Copie du temps.

N" 91. 27 avril 1496. Nomination par le Roi de commissaires pour

juger un procès entre lui et M. de Rohan, Copie sur papier en mau-

vais état.

K" 97. « Parties livrées h Mademoiselle Michelle de Saubonne pour

envoyer à la royne de Hongrie, le xxix° jour de may 1503. "

N" 109. Délibération du conseil de M. de Rohan à Xantes, touchant

les démêlés de ce seigneur avec le Roi. Vers 1500.
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N" 110. Projet de renonciation de Jean de Rohan et de sa femme

Marie de Bretagne au duché de Bretagne. En mauvais état.

N" 135-136. Prédictions astrologiques en italien, adressées à un

prince; on les attribue à Huggieri, et elles paraissent dater de 1561 ou

1562. (On y parle du Triumvirat.)

N° 137. Autre de la même écriture et du môme temps (antérieure à

la mort du maréchal de Saint-André, 19 décembre 1562).

K° 180. « N'ombre de compaignies estans de présent en Brctaigne. «

1488.

Carton. — (Pélianl, 33016.)

84o (français, 681). Copie par Bizeul de plusieurs lettres relatives

aux affaires de la maison de Kohan. — Fol. 1-37. Lettres de Jean II,

duc de Bavière et de Deux-Ponts, lequel épousa en 1604 Catherine de

llohan, morte en 1607 ; elles sont adressées au duc et à la duchesse

de Bohan et datées du 23 décembre 1G07 au 24 juillet 1623. — Aux

fol. 14-16 et 30, lettres aux mêmes, signées Jehan Durant (1611 et

1619, Longueville et Metz).

Fol. 39. Lettre de Marguerite de Valois au roi Henri IV, touchant

l'annulation de leur mariage (décembre 1599).

Fol. 41. Compliment du parlement de Provence à Marie de Médicis,

à l'arrivée de cette princesse à Marseille (1600).

Fol. 45. Lettres du duc de Sully au prince de Coudé (12 décembre

1607) et à la Reine (1610).

Fol. 53. Projet d'inscription pour la statue de Henri IV, par le

P. Colton.

Cîihier in-fol. de 56 feuillets (sont blancs 38, 40 et 44). — (Péiiant,

33035.)

84G (français, 682). Becueil de 351 lettres autographes d'hommes

plus ou moins célèbres dans les lettres, les sciences et les arts. —
Aux n"' 226-351, correspondance commerciale de la maison Desride-

lières-Leroux devantes (1790-1791); la plupart de ces lettres vien-

nent de Saint-Domingue et renferment beaucoup de détails sur l'insur-

rection de la colonie. — (Péhant, 33054.) — Pour le détail, voir

comme plus haut.

817 (français, 683). Correspondance de Jcan-Baptiste-Louis Chevas
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(de Pornic), de 1821 à 185:2, principalement lettres relatives au cadastre

de la Loire-Inférieure, surtout dans les arrondissements de Savenay

et de Paimbeuf. — Liasse in-l", comptant 298 pièces et 432 feuillets.

— (Pchant, 33108.)

848 (français, 68 i). Lettres de Jean-Baptiste Roche, artiste dra-

matique, de Nantes, à sa femme, M'"° Virginie Legrand. Années

1823-1825
;
quelques-unes sténographiées. — Liasse in- 4", comptant

186 pièces. — (Péhant, 33109.)

849 (français, 685). Lettres autographes d'Emilie de Crussold'Uzès,

duchesse de llohan (1778-1781) ; la plupart sont des lettres d'affaires,

adressées à M. de Villauduc. — 28 lettres in-4°. — Fonds Bizeul. —
(Péhant, 33180.)

81^0 (français, 686). Lettres autographes de maréchaux de France,

secrétaires d'Etat, généraux, intendants et autres grands personnages;

venant pour la plupart des archives de Langeron. — Don du général

Mellinet. 414 pièces du XVIIP siècle. — (Péhant, 64761.) — Pour

le détail, voir à la suite du présent catalogue.

81>1 (français, 687). Recueil de 31 pièces et lettres autographes

adressées cà M. de Langeron, colonel de la brigade de Condé (années

1747-1748). On y trouve 22 lettres du maréchal de Bellc-Isle (cam-

pagne de Provence); 1 du comte de Maulévrier ; 1 de Latour; 1 de

Latour de Gléné; 1 de Lincé; 1 de Freyval; 1 de Bossi; plus 3 pièces

dont deux signées Langeron et le chevalier de Malbec et une anonyme.

— Don du général Mellinet. — (Péhant, 64762.)

8o2 (français, 688). Collection de 902 lettres autographes adressées

au général Emile Mellinet. — Don du général. — (Péhant, 64763.)

— Pour le détail, voir à la suite du présent catalogue.

855 (français, 689). " Protocole ou manière d'écrire de LL. AA.

SS. messeigneurs les princes du sang de la maison de Condé. 1745. »

Page 53. « Recueil des lettres de complimens signées par S. A. S.

monseigneur le Duc, prince de Condé, prince du sang, pair et grand-

maître de France, gouverneur et lieutenant-général pour le Roy en ses
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provinces de Bourgogne et Bresse, chef des conseils de régence et de

la guerre sous le roy Louis 15, mis au net en 1716. r, Table des cor-

respondants en tète.

Page 197. « Différentes lettres d'étrennes. » Années 17-49 et

suivantes.

Page 253. Charades, au nombre de 117. — Page 417. Explication

des énigmes. — A lu fin, modèles de quittances, pièces de vers, etc.

XVIIP siècle. Papier. 441 pages, plus 2 de table (sont blanches :

281-41G, 422-427). 150 sur 93 millim. llel. veau. — (Péhant,

6476G.)

8S4 (français, 690). Lettres du prince de Montbazon à M. Dcsride-

lières-Leroux, négociant à Nantes (janvier-décembre 1791); affaires

commerciales. 42 pièces in-4''. — (Péhant, 64767.)

8oo (français, 691). Copie de lettres de ou à Santeuil et relatives à

cet écrivain. Quelques-unes paraissent inédites; plusieurs, dont une

lettre de Bcurdaloue, ont trait à la mort de Santeuil. — Copie de la

fin du XVIP ou du début du XVIIP siècle. 70 pages in-4°. — (Péhant,

64776.)

856 (français, 692). Correspondance de Louis Racine, avec notes

de M. Dugast-Matifeux (1743-1744), plus copie de l'ode au Roi sur

son retour de Meiz. — XLV siècle. 21 feuillets in-fol. — (Péhant,

64780.)

8o7 (français, 693). Collection de lettres autographes adressées,

de 1816 k 1835, à Camille Mellinet, imprimeur à Nantes, par diffé-

rentes personnes de cette ville. — 248 pièces. — (Péhant, 6i782.)

-—
> Pour le détail, voir à la suite du présent inventaire.

858 (français, 694). Quinze lettres du comte Charles deXugent, ren-

fermant un grand nombre de pensées philosophiques. — XIX° siècle,

in-8°. — (Péhant, 64783.)

8o9 (français, 695). Lettres adressées à M. Desridelières-Leroux,

négociant à Nantes, par ses correspondants de Saint-Domingue (1790-

1791) ; la plupart traitent d'affaires commerciales; dans quelques-unes

i
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il est question des troubles de la colonie. On y trouve : 1° 67 lettres, sif]nces

Shcridan, Fitzgerald, Ducros et C'" ;
2° 45 lettres, signées Gàtecliair.

800 (français, 696). Registre-copie des lettres commerciales de

Joseph-André de la Souchais, commencé le 30 août 1829 et fini le

6 mars 1838. — 92 feuillets in-fol,

8G1 (français, 697). « Copie de pièces sur Lapérouse, appartenant

à M. de Lajarriette. " Copie par M"'° Armand Gucraud des n"' 1671

et suivants du catalogue des autographes de ce collectionneur. —
10 feuillets in-fol. — (Péhant, 33993.)

8G2 (français, 698). Extraits d'un manuscrit intitulé : « Briefve

narracion des voyages que Pierre de la Planche, natif de Paris, a faits

par la France, Italie, Allemagne, Angleterre et Pays-Bas, de 1616

à 1656. y> Extraits concernant la Bretagne, le Poitou et l'Anjou. Le

manuscrit original, date de 1659, appartenait au baron de VV'ismes.

— XIX' siècle, 21 feuillets in-4°. — De la main de M"^ Guéraud,

— (Péhant, 34169.)

8G5 (français, 699). Ce que coûtait un voyage en Bretagne au

XVP siècle, par S. Ropartz. — XIX' siècle, 10 pages in-fol. — Fonds

Grimaud. — (Péhant, 34170.)

86i (français, 700). Notes de voyage de Jean-Baptiste-Louis Chevas

sur Saint-Nazaire, Paimbeuf, Saint-Brieuc, Saint-Michel de Chef-Chef,.

La Plaine, La Brière, etc. — XIX' siècle. 49 pages in-8° oblong. —
(Péhant, 34178.)

8Go (français, 701). Paimbeuf, Saint-Nazaire, Escoubîac, impres-

sions de voyage, traduites de l'allemand de Hermann Semmig par le

docteur Léonce Malherbe. On y a joint une lettre autographe de Semmig.

— 8 feuillets in-4°. — (Péhant, 34180.)

86G (français, 702). Armand Guéraud. Voyage en Bretagne, et

notes pour un voyage à pied dans l'arrondissement de Savenay (1845) ;

sous forme de lettres à M. Braud. — 193 feuillets in-4°. — (Péhant,

34180.)
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867 (français, 703). Notes d'Armand Guéraud pour son voyage en

Vendée et notes sur le même sujet, par Benjamin Fillon, ces dernières

autograplies. — 69 feuillets in-8°. — (Péhant, 34189.)

868 (français, 704). Notes d'un voyage dans le midi de la PVance,

par Armand Guéraud. — 47 feuillets in-i". — (Péhant, 3il98.)

869 (français, 705). " A travers la Suisse, par Lucien Dubois. »

Incomplet. — 11 feuillets in-4". — (Péhant, Gi946.)

870 (français, 706). « Voyage d'Hollande. . — XVIII' siècle.

45 feuillets in-fol, — Ancien possesseur .- le marquis de Goyon. —
— (Péhant, 34301.)

871 (français, 707). Desridelières-Leroux, de Nantes. « Journal de

mon voyage dans les Pays-Bas. 1776. » Manuscrit autographe. —
69 feuillets in-8°. Bel. en cuir rouge, en forme de portefeuille. —
(Péhant, 34304.)

872 (français, 708). Excursion à Baden-Baden, par Armand Gué-

raud, de Vieillevigne. Novembre 1845. Manuscrit autographe. —
9 feuillets in-4°. — (Péhant, 34311.)

875-874 (français, 709-710). Desridelières-Leroux, de Nantes.

Voyage en Angleterre, commencé le l"juin 1773. 94 feuillets in-8°.

— Le tome 11 (111 feuillets in-4° oblong) renferme la copie de

diverses lettres en français et en auglais, écrites durant ce voyage. —
(Péhant, 34316.)

87o (français, 711). Lettre de Guillaume Lcjean sur son voyage à

Bucharest (17 mai 1857). Copie de P. Levot. — 3 feuillets i:i-fol. —
(Péhant, 34371.)

876 (français, 712). Gillot de Kerhardène. Voyage en Orient (Syrie,

Palestine, etc.), notes diverses. — 331 pages in- 4°.

877 (français, 713). « Benseignements sur les Philippines, premier

voyage par le navire la Victorine, 1818 et 1819. — 2"' voyage par le
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navire /e Léman, 1819 et 1820. n Notes marginales à l'encre rouge.

— 78 pages in-4°.

87Î5 (français 714). a Remarques sur la Côte d'or depuis les bancs

d'Arguin jusqu'cà Patugris. » Sorte de portulan. — Fol. 14. Remar-

ques sur les coutumes dues par les traitants sur les côtes d'Afrique. —
Fol. 22. « Notice sur les voyages de la Côte d'or, n — Fol. 28. Sur

les soins ta prendre des nègres pendant la traversée. — A la fin, comptes

d'un capitaine négrier en 1767 et 1770. — XVIII" siècle. 31 feuillets

in-i" (le fol. 20 est blanc). — (Péhant, 34523.)

879 (franoais, 715). Sainte-Hélène et Bonaparte, par Paul Hranda

[amiral Revellière]. Année 1880. — 10 feuillets in-fol.

880 (français, 716). « Les trois voyageurs, ou légère incursion sur

les habitants des Etats-Unis d'Amérique et de l'île de Saint-Domingue. »

1785-1790. En partie en vers; quelques détails curieux sur l'esclavage.

XVIII'' siècle. Papier. 500 pages. 203 sur 154 millim. Demi-:el, « Ce

manuscrit appartient à AP Levaigneur, actuellement au Porl-nu-Prince,

Septembre 1791. » Fonds Lajariietle. — (Péhant, 34594.)

881 (français, 717). « Relation historique pour servir de journal au

voyage de M. et M"" Fouray, de Nantes, à La Grenade et de leur retour

à Nantes. 1761. » Rédigé par Fouray de la Grandrie.

XVIIP siècle. Papier. 186 pages (manquent 7-8). 175 sur 112 mil-

lim. Rcl. basane. — (Péhant, 34633.)

882 (français, 718). « Extrait détaillé et abrégé des événemens

arrivés au vaisseau Le marquis de la Chalotais, capitaine le sieur de

Foligny, officier des maréchaux de France, pendant le cours du voyage

qu'il vient de faire en Amérique. " Vers 1780. — 6 feuillets in-fol. —
(Péhant, 34634.)

885 (français, 719). « Voyages faits dans l'intérieur de l'Oyapock

en 1819, 1822, 1836, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846 et 1847

par Frederick Thébault de la Monderie. « Cayenne, 10 décem-

bre 1849. Manuscrit autographe. — 91 feuillets in-fol. — (Péhant,

34642.)
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88i (français, 720). Compte rendu de l'édition de l'ouvrage précé-

dent, par Hermann Semniig. — 15 pages in-4°. — (Pchant, 34G43.)

88i> (français, 721). " Séjour en Océanie, par Paul Branda. v

Manuscrit autographe. — 17 feuillets in-fol.

886 (français, 722). « Séjour à la Nouvelle-Calédonie (1878-1879)

et à iMaré (1880), par Paul Branda. n Manuscrit autographe. —
54 feuillets in-fol.

887 (français, 723). Un naufrage à \oirmoutier, au XV" siècle, par

P. Marchegay. — 3 pages in-i". — (Péhant, 34688.)

888 (français, 724). « Le capitaine Ernest Renaud et l'incendie du

steamer VAiistria, par Armand Guéraud. ^ 1858-1859. — 38 feuillets

in-4°. — (Péhant, 34G95.)

889 (français, 725). Motes et mélanges historiques. — Mythologie.

— Biens temporels de l'Eglise. — Étendue de l'empire romain. —
Principales guerres des rois de la troisième race. — Questionnaire sur

l'histoire de France. — Formation territoriale de la France. — Admi-

nistration de la Gaule romaine. — Des Francs. — Des fiefs. —
a Mémoire instructif pour les affouagemens. " — Des monnaies. —
« Remarques tirées de l'astronomie de Thaïes, développées par M. Pier-

quin. ), — XVIII" siècle. 79 feuillets in-fol. — (Péhant, 3i969.)

890 (français, 72G). Sur les fonctions providentielles des dates et

des noms dans les annales de tous les peuples
;
prospectus d'un ouvrage

de M. de la Villirouet, avec 3 lettres autographes de ce dernier. —
5 pages in-4". — (Péhant, 34996.)

891-903 (français 727-739). « Ahrégé chronologique, sous forme

de dictionnaire, de tous les évêchés de France, par M. Honoré-Mathurin

Guibert, curé de l'église Saint-Jacques de Nantes. n D'après le Gaîlia.

Détail des 13 volumes.

I (727). Évèchés d'Agde-Angoulème. — 115 feuillets.

II (728). Arles-Besançon.

III (729). Appartient au chapitre cathédral de Nantes.

I
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IV (730). Dax-Grenoble. — 122 feuillets.

V (731). Jérusalem-Lyon. — 123 feuillets.

VI (732). Màcon-Montpellicr. — 142 feuillets.

VI bis (733). Malines-Nantes. — 84 feuillets.

VII (734). Nancy-Le Puy. — 115 feuillets.

VIII (735). Québec-Saint-Pons. —143 feuillets.

I\ (736). Saintes-Toulouse. — 150 feuillets.

X (737). Tournay-TuUe. — 153 feuillets.

XI (738). Double du tome I et partie du tome II (Agen-Apt). —
177 feuillets.

XII (739). Annales ecclésiastiques de la ville de Nantes, principale-

ment au XVIII" siècle. — En tête, lettre de remise de l'ouvrage à la

Bibliothèque de Nantes, par Pascal Froc, exécuteur testamentaire de

i'auteur.

XIX« siècle. 13 volumes de formats divers. Demi-reliure. — (Péhant,

35624.)

904 (français, 740). a Diverses nouvelles qui concernent principa-

lement la constitution Unigenilus. n De 1715 au 16 février 1720. Par

ordre chronologique.

Fol. 168. Recueil de diverses pièces administratives et judiciaires

sur le même sujet.

Fol. 409. u Discours de M. de Harlay, substitut de M. le procureur

général, son père, prononcé dans l'assemblée de la Faculté, le P' août

1665. .

Fol. 415. Suite des nouvelles touchant la bulle Unkjenitus, du

14 mars à septembre 1720.

XVIIP siècle. Papier. 448 feiiillels (les feuillets 166-167 sont blancs).

239 sur 160 millim. Rel. veau.

90o (français, 741). Protestation des Chartreux opposansà la bulle

Unujenitus, qui ont pris le parti de la fuite. Année 1725. — XVIIP siè-

cle. — 4 feuillets in-fol.

906 (français, 742). Remontrances du clergé au Roi touchant

l'impôt du cinquantième. — XVIIP siècle. — 2 feuillets iu-fol.

907 (français, 743). Lettres de l'évêque d'Amiens au Roi et début
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d'une lettre de révêque de Marseille au même. Après 1747. Touchant

la bulle Unirjenitus. — XVIII' siècle. — 6 feuillets in-fol.

008 (français, 744). « Journal de ce qui s'est passé au sujet des

refus de sacrements depuis le vingt mars 1752 jusqu'à la déclaration

du Roi du deux septembre 175i. t>

XVIIb siècle. Papier. 1G6 feuillets. 211 sur 168 milliui. Cartonné.

Donné par M. Dugast-Matifeux. — (Péhant, 34511.)

909 (français, 745). Requête de Jérôme Jehannot, curé de Martigny,

au diocèse de Laon, à M. le marquis de Chasteauneuf, secrétaire et

ministre d'État, demandant à être rétabli dans sa cure. — XVII* siècle.

910 (français, 746). Lettre de Rcnjamin Fillon à M. Octave de

Rochebrune, sur divers monuments artistiques relatifs h l'église de

Notre-Dame de Fontenay. Manuscrit autographe. — 16 feuillets in-fol.

— (Péhant, 35823.)

911 (français, 747). Bénéfices de l'évêché de Luçon, extrait d'un

pouillé de la province de Bordeaux de 1748. De la main de Clievas,

— XLV siècle. — 43 feuillets in-fol.

912 (français, 748). Mémoire historique sur l'abbaye de l'Ile-Chau-

vet. Ordre de Saint-Benoît, diocèse de Luçon, par le Père Arsène

Cochois, prieur, avec notes d'Armand Guéraud. — XIX° siècle.

65 feuillets in-i". — (Péhant, 35826.)

915 (français, 749). La crypte des Essarts, par Armand Guéraud.

— XIX' siècle. 8 feuillets in-i». — (Péhant, 35828.)

914 (français, 750-751). 1. « Abrégé de l'histoire ecclésiastique de

la province et métropole de Lyon. r. — 286 pages. Après 1731.

2. « Catalogue et histoire des évêques d'Autun. -n Écrit après 1733.

La fin manque. — 218 pages.

XVIIP siècle. Papier. 275 sur 200 millim.Rel. basane. — (Péhant,

35837 et 35870, reliés en un volume.)

91o (français, 752). Mort de M^"" Baudry, évêque de Périgueux et de
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Sarlat, par Lucien Dubois, de Nantes. — XLX" siècle. 4 pages in-4°.

— (Féhant, 35879.)

91G (français, 753). Discours prononcé par M. Hamon, supérieur

du séminaire de Bordeaux, lors de l'inauguration du monument de

S. E. le cardinal de Gheverus. (Bordeaux, 30 juillet 1849.) — 12 feuil-

lets in- 4".

917 (français, 754). Armand Guéraud. Notice sur l'église de Saint-

Gilles-les-Boucheries. — 12 feuillets in-i". — (Péhaut, 35911.)

918 (français, 755). L'église et le tombeau de S'° Ursule, à Golo-

gne, par l'abbé Guillotin de Gorson. Manuscrit autographe. — 25 feuil-

lets in-4°.

919 (français, 756). " Un missionnaire français au Tong-King, par

Joseph-Marie Perrier. « Le début manque. — 3 feuillets in-4", —
(Péhant, 3G095.)

920 (français, 757). a L'histoire des conciles [œcuméniques]. » Table

en tète. — Deux tomes en un volume.

XVH" siècle. Papier. 110 et 70 feuillets. 225 sur 171 niillim. Rel.

veau, aux armes de la famille de Clugni : d'azur, à deux clefs d'or en

pal, adossées et entretenues, les pannelo7is en haut et les aiineaux

en losange, pommelés.

921 (français, 758). « Réflexions sur VHistoire du siècle de Louis XIV,

de M. de Voltaire. 1753. " Gontre les empiétements de la cour de

Rome sur l'autorité civile.

XVIIl^ siècle. Papier. 127 pages. 243 sur 177milllm. Rel. veau. —
(Péhant, 36181).)

922 (français, 759). " Hommes illustres, tome six. « Sous ce titre,

notices biographiques sur 17 papes et cardinaux des XV% XVP et

XVIP siècles.

XVIII" siècle. Papier. 130 feuillets. 158 sur 82 miUim. Rel. basane.

— (Péhant, 65026.)
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923-924 (français, 7G0-TG1). Lettre du cardinal de Rohan, prési-

dent de la commission pour le soutien des congrégations régulières,

concernant " le triste état dans lequel se trouve le temporel de plu-

sieurs communautés de filles. " Signature autographe (4 mai 1727),

avec lettre sur le même sujet, signée d'Armenonville (12 mai 1727).

— 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 36351, 36352.)

92o (français, 762). Des moines et des chanoines réguliers; pre-

mière partie d'un traité de droit canonique ; tahlc à la fin.

XVIII° siècle. Papier. 487 pages. 222 sur 172 milliui. Rel. par-

chemin. — (Péhanl, G50i7.)

92G (français, 763). u Différence de la doctrine des Jésuites de

celle de leurs adversaires. » Par un janséniste. Ecrit après 1724.

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 184 sur 138 niillim. Broché.

— (Péhant, 36514.)

927 (français, 764). "Le véritable almanach nouveau pour l'année

1733, ou le nouveau calendrier jésuitique, extrait de leur martyrologe,

ménologe et nécrologe de ces Pères... A Trévoux, pour la plus grande

gloire de la Société. » Copie de l'imprimé.

Wjni" siècle. Papier. 83 feuillels. 170 sur 107 millim. Rel. veau

vert. — OlTert par AI. de Fourmont eu 1857. — (Péhant, 36532.)

928 (français, 765). « Constitution des Jésuites. >' Compte rendu de

La Chalotais. Copie authentique, signée ; De Caradeuc de la Chalotais,

et datée du 22 décembre 1761.

XVIIP siècle. Papier. 226 pages. 322 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin vert. — Fonds Lajarrielte. — (Péhant, 36584.)

929 (français, 766). Constitution du pape Clément XIII, approu-

vant de nouveau l'institut de la Compagnie de Jésus. (7 janvier 1764.)

— XVIIP siècle. 7 feuillets in-4°. — (Péhant, 36654.)

930 (français, 767). Requête des religieuses de Haute-Bruyère, Ordre

de Fontevrault, au comte d'Argenson, ministi-e de la guerre, deman-

dant que leurs domestiques soient exempts de la milice. Avec apostille

de d'Argenson. — XVIIP siècle. 2 feuillets in-fol. — (Péhant, 36715.)
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951 (français, 768). L'archidiacre Hércn(]er et l'institution de la

Fête-Dieu, par Paul Marchegay. Manuscrit autographe. — 10 feuillets

in-4». — (Pchant, 37016.)

952 (français, 769). Pèlerinages à Tours et à Poitiers, par A. Gal-

let, de 15eauvoir-sur-Mer (Vendée). — XIX'' siècle. 158 pages in-4''. —
(Pchant, 37042.)

955 (français, 770). « Relation de ce que j'ai vu et recueilli moi-

même au lieu de Noti'e-Dame de la Charité, paroisse de Saint-Laurent-

sur-Loire ou de la Plaine, en Anjou, l'an 1792. y> Visions de Julie-Thé-

rèse Pellard, native de Saint-Jacques de Touvois, au diocèse de

Nantes. — A la suite, notice sur la mort de l'abbé Mathieu (iruchy,

vicaire de Beauvoir, fusillé sur la place Viarmes, àXantes, le 28 octobre

1797. — XVIIP siècle. 17 feuillets. — Don Emile Grimaud. —
(Péhant, 37099.)

954 (français, 771). « Livre de Saint-Sauveur, fait l'année 1816. »

Récit des visions de Julien Douée. Copie. — 26 feuillets in-4°. —
(Péhant, 37100.)

95o (français, 772). " Catéchisme nouveau de la franc-maçon-

nerie, contenant les mistères qui en font la base. Dédié au beau sexe.

A Jérusalem, 1776, chez Pierre Motier. » — Copie du XVIII^ siècle.

— 4 feuillets in-fol.

950 (français, 773). Instructions pour les hauts grades de la franc-

maçonnerie. 1810. — 74 feuillets in-8° écrits, — Don du générai

Mellinct. — (Péhant, 65129.)

957 (français, 774). « L'ordre de l'Adoption ou la maçonnerie des

dames. »— XVIII' siècle. 9 feuillets in-4" écrits. — (Péhant, 37311.}

958 (français, 775). " Cahier de Fendeur. r> Société secrète. —
XIX^ siècle. — 9 feuillets in-8°. — (Péhant, 37339.)

959 (français, 776). Procès-verbal d'inauguration du T.-. de la

R.-. L.-. l'Étoile de la Charente, 0.-. d'Angouléme, dans sa tenue di>
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31 mars 1839. Exemplaire original, signé par les membres de la loge.

— 70 pages in- 4°.

940-041 (français, 777-778). « Sur l'origine de l'idolâtrie et des

métamorphoses. « Traité d'cvhémérisme. — " Les mystères du paga-

nisme. " — XVIIl" siècle. 16 pages in-12 et 16 feuillets in-8°. — Don

du général Mellinet. — (Péhant, 65164.)

942 (français, 779). Notes de Louis-Jacques-Marie Bizeul, de Blain,

sur la géographie des diocèses d'Angers, Luçon, Rennes, Saint-Malo et

Vannes. La plupart peu étendues et empruntées au cartulaire de

Redon. — 184 feuillets in-4». — (Péhant, 37343.)

945 (français, 780). Extraits sur l'histoire de Bretagne du Compen-

dium d'histoire ecclésiastique de John Griesler de Gothingen; traduction

de Richard Perrot, copie d'Armand Guéraud. — 7 feuillets in-4°. —
(Péhant, 37355.)

944 (français, 781). ^ Avertissement aux curés légitimes, desser-

vants, vicaires et autres prêtres, tant séculiers que réguliers, qui

se sont montrés fidèles à leur vocation, sur la conduite qu'ils auront à

tenir en rentrant en possession de leurs cures et dans l'exercice de

leurs fonctions usurpées par les intrus. » Après le Concordat; à la

suite, liste des prêtres du diocèse de Nantes qui s'étaient réfugiés en

Bretagne. — 20 feuillets in-4°. — (Péhant, 37372.)

945 (français, 782). Chevas. Notes sur l'histoire religieuse et poli-

tique de la Bretagne. Extraits des histoires de la province. Manuscrit

autographe. — 125 feuillets in-8°.

946 (français, 783). Listes des prêtres noyés dans la Loire par

ordre de Carrier, le 14 novembre et le 9 décembre 1793, et liste des

prêtres bretons déportés sous la République. — XIX° siècle. 11 feuil-

lets in-4°.

947 (français, 784). « Notice historique sur la cathédrale de Rennes,

par l'abbé Massabiau. » Copie avec corrections de l'auteur. — 63 pages

in-4°. — (Péhant, 37377.)
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948 (français, 785). Acte d'une fondation faite en l'église de Paini-

pont par l'abbé de ce monastère, Michel Le Seneschal (28 août 1498).

Parchemin original. — Enquête du 31 juillet 1504, faite par ordre de

l'évèque de Nantes, subdélégué du Saint-Siège, pour prouver que de

temps immémorial, le prieuré de Mauron est membre dépendant de

l'abbaye de Paimpont. Parchemin original. — (Pèhant, 37416.)

949 (français, 78G). Actes relatifs à la reconstruction de l'abbaye

de Daoulas. (15 avril 1722-18 août 1723.) Huit actes originaux sur

papier timbré, comptant 32 feuillets. — Fonds Bizeul. — (Péhant,

374 i6.)

900 (français, 787). Explication des blasons qui sont dans la grande

verrière de l'église abbatiale de Daoulas. — XVIII" siècle. 4 feuillets

in-fol. — (Péhant, 37447.)

901 (français, 788). Notice sur Landevenec et son abbaye. État

ancien et moderne, par P. Levot.— XIX' siècle. 69 feuillets in-fol. —
(Péhant, 37450.)

952 (français, 789). Les évêques de Vannes, par l'abbé Joseph-

Marie Le Mené. Manuscrit autographe. — Année 1865. 35 pages in- 4°.

— (Péhant, 37454.)

9o5 (français, 790). Compte rendu, par A. de la Borderie, deVHis-

toire de l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé. — 4 pages in-8°. —
(Péhant, 37476.)

9o4 (français, 791). Le même. Compte rendu de VHistoire abrégée

de la ville et de l'ahbaije de Redon. — 8 feuillets in-8". — (Péhant,

37478.)

9oo (français, 792). Le même. Observations sur une lettre de M. de

Courson, relative au Cartulaire de Redon. —-11 feuillets in-8°. —
(Péhant, 37 481.)

9oG (français, 793). « Les moines d'Armorique, par le vicomte

Gouzillon de Bélizal. » Manuscrit autographe. — 16 feuillets in-fol.

9.
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937 (français, 794). Diocèse de Nantes. Géographie ecclésiastique.

Notes de Bizeul, classées par ordre alphabétique de noms de lieux.

— 531 feuillets in- 4». — (Péhant, 37491.)

908 (français, 795). " Recueil général ou pouillé de tous les béné-

fices de révêché de Nantes (à la réserve des chappellenies), par ordre

distingué des climats dans lesquels ils sont situés... « Copie d'un

manuscrit du temps de révèque Gilles de Beauvau (1677-1717). —
XIX" siècle. 37 feuillets in-8". — (Féhant, 37494.)

909 (français, 796). Extraits et copies par Bizeul de chartes rela-

tives à divers monastères du diocèse de Nantes : Prieuré de Notre-Dame

du Pellerin, dépendant de Marmoutier, abbaye de Blanche-Couronne,

Saint-Gilles des Bois, abbaye de Mellcray. D'après les copies des

Bénédictins cà la Bibliothèque nationale. — Notes sur un pouillé de

Nantes, datant de 1702, et dont la copie forme le n" 958. — 59 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 37501.)

9G0 (français, 797). Histoire des évêques de Nantes, par l'abbé

Paulin Teulé. Manuscrit autographe. — XIX^ siècle. 39 feuillets in-i»

et in-fol. — (Péhant, 37504.)

961 (français, 798). Martyre de S. Gohard, évèque de Nantes, mis

à mort par les Normands, par Aimé de Soland. — 6 pages in-fol. —
(Péhant, 37514.)

9(>2 (français, 799). Quiriac, évèque de Nantes, et l'église de Pri-

gny. Copie d'une charte de 1063, extraite du cartulaire du Ronceray,

par Paul Marchegay. — 8 pages in-8°. — (Péhant, 37516.)

965 (français, 800). " Philippe Cospeau, vulgairement appelé Phi-

lippe de Cospéan, sa vie et ses œuvres (1571-1646), par Ch. Livet. »

— 12 feuillets. —(Péhant, 37718.)

964 (français, 801). Fr.-Cl. Mcuret. Compte rendu de la vie de

Jean-François de Hercé, évèque de Nantes, par Mgr Maupoint. —
62 feuillets in-4». — (Péhant, 65136.)
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963 (français, 802). Fr. Richard, depuis évêque de Belley. Souve-

nirs de la vie intime de Mgr Jaquemet, évèque de Nantes. — 14 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 65138.)

966 (français, 803). Notes sur les secours alloués par la ville aux

fabriques des églises de Nantes. 1864. — 10 feuillets in-fol. — Donné

par M. Renoul, premier adjoint à la mairie. — (Péhant, 37854.)

967 (français, 804). A. de la Borderie. Notice et documents inédits

sur la cathédrale de Nantes. Lue en 1853 à la Société archéologique

de Nantes. — A la suite, quelques documents du XVIl^ siècle.

20 feuillets in-8" et 16 feuillets in-4°. — (Péhant, 37868.)

968 (français, 805). Le même. Mathurin Rodier, architecte du châ-

teau et de la cathédrale de Nantes (1473), — 5 feuillets in-8". —
(Péhant, 37869.)

969 (français, 806). « Essai historique sur la composition des ver-

rières de la cathédrale de Nantes, par l'abbé Richard. » — 55 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 65143.)

970 (français, 807). Monographie de la collégiale Notre-Dame de

Nantes, par Stéphane de la Nicollière; copie des pièces justificatives de

cet ouvrage. — 219 feuillets in-V. — (Péhant, 37881.)

971 (français, 808). Comptes-rendus divers de cet ouvrage. —
8 feuillets in-fol. — (Péhant, 37882.)

972 (français, 809). Réclamation de la Société archéologique de

Nantes, au maire de cette ville, contre la démolition des restes de la

collégiale, par M. de Kcrsabiec. — 2 feuillets in-fol. — (Péhant,

37883.)

973 (français, 810). Comptes et autres documents relatifs à la

paroisse de Saint-Denis de Nantes. Années 1689-1691. — XVIP siècle.

35 feuillets in-fol., papier et parchemin. — (Péhant, 37886.)

97A (français, 811). « Comptes particuliers de fabrique, arrêtés
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avec M' Bernard Rocliet et René Sngory, marguilliers avec moy de la

paroisse de Saint-Nicolas de Nantes, en l'année 1752 à 1753. » A la

suite, pièces diverses sur l'administration de cette église jusqu'au

début du XIX^ siècle. — 26 feuillets in-fol. — (Péhant, 37890.)

973 (français, 812). Clievas. Histoire de l'église et de la paroisse

de Saint-Similien de Nantes.— 2 copies autographes, 102 et 76 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 37907.)

97G (français, 813). i Inventaire des actes, titres et enseigncmens

estans aux archives de la paroisse de Saint-Similien [de Nantes], pour

servir à la fabrice d'icelle. » Année 1705. — XVIII" siècle, li feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 37909.)

977 (français, 814). " Compte que rendent à MM. le général de la

paroisse de Saint-Similien MM. Godebert et Rréard, procureurs spé-

ciaux et marguilliers en charge l'an dernier de la dite paroisse, de la

recette et dépense qu'ils ont faite des rentes et revenus de la fabrique... y>

1" mai 1777-1" mai 1778. — XVllP siècle, i feuillets in-fol. —
— (Péhant, 37911.)

978 (français, 815). Rapport sur une pierre tombale mérovin-

gienne, provenant de l'abbaye d'Aindre, par S. de la Nicollière. —
7 feuillets m-i\ — (Péhant, 37933.)

979 (français, 816). Histoire de Barbechat, en vers. Datée du

3 novembre 1797. — 10 feuillets in-4°. — (Péhant, 37933.)

980 (français, 817). Trois pièces du XVIIP siècle : — 1° Collation

du bénéOce de Saint-Guinolé de Bas-en-Croisic (1723). Original.

— 2° Aveu du prieuré de Quinquenavant rendu au duc de Villeroy

(1736). Copie du XIX' siècle. — 3° Etat de la ferme de Xoé

Viaud, au village de l'Erdurière, en Couëron. — XVlll" siècle.

6 feuillets.

981 (français, 818). Compte rendu par les fabriciens de Rlain à

Pierre Guihard, recteur de cette paroisse. 27 mars 1632. — H feuil-

lets in-fol. — Fonds Rizeul. — (Péban 1.37938.)

\
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082 (français, 819). Rapport fait au conseil municipal de Blain

par L.-J.-\I. Bizeul, contre le projet de restauration de l'église de cette

ville (1859). — 57 feuillets, dont 11 blancs. — Fonds Hizeul. —
(Péhant, 37940.)

985 (français, 820). Phelippcs-Beaulieux. Monographie du prieuré

du Bois-Garaud (commune de Sautron, Loire-Inférieure). Deuxième

édition de l'imprimé de 18G5.

XIX« siècle. Papier. 197 feuillets, écrits seulement au recto. 202 sur

155millim. Deini-rel. Don de l'auteur. — (Péhant, 37943.)

984 (français, 821). Phelippes-Beaulieux. Monographie de la cha-

pelle et du prieuré de Notre-Dame, au village du Bois-Garaud à Sau-

tron (Loire-Inférieure). Datée de 1860. Dessins en tète.

XIK^ siècle. Papier. 169 feuillets. 209 sur 118 milli.n. Demi-rel.

98o (français, 822). Autre rédaction autographe du précédent,

datée de 1863. Gravures en tête.

XÏX" siècle. Papier. 197 feuillets. 200 sur 149 millim. Demi-rel.

986 (français, 823). " Les pauvres honteux de la feuillette de Bouée,

par Charles Loyer, ancien curé de Laghouat. -n 1856. Feuillette a ici le

sens de rôle. — 15 feuillets in-8°. — (Péhant, 37941.)

987 (français, 824). Monitoire de Georges Arnauld, officiai de

Nantes, contre des malfaiteurs qui avaient volé un nommé Etienne

Renaud, de la paroisse de Saint-Pierre de Bouguenais. 3 décembre

1661. — 4 feuillets in-fol. Original. ~ (Péhant, 37945.)

988 (français, 825). Déclaration que fournissent les prieur et reli-

gieux de l'abbaye de Buzai, ordre de Citeaux, diocèse de Nantes,

paroisse de Rouans, de tous les biens dont ils jouissent par indivis

avec l'abbé commendataire (23 février 1790). — Copie de Chevas. —
25 feuillets in-4°. — (Péhant, 37947.)

989 (français, 826). Notes de Bizeul sur les chapelles de Carheil,

Missillac, les Dons, etc. Copie de M""" Armand Guéraud. — 24 feuillets

in-4°. — (Péhant, 37950.)
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990 (français, 827). Extrait d'un procès-verbal, fait par Georges

Martin, lieutenant de Guérande, à la requête du chapitre de Guérande;

copie et notes de Tabbé Charles Loyer. — 10 pages in-8°. —
(Péhant, 37963.)

991 (français, 828). Extrait des registres de collations du chapitre

de Guérande : bénéfice de S. François (15 février 1690). Copie de

1789. — 5 feuillets in-4°. Papier timbré.

992 (français, 829). Inventaire des vases sacres, argenterie, linge,

ornements et autres effets dépendant de la chapelle du Bois-Guillet, en

la paroisse de La Chapellc-Basse-Mer (30 janvier 1792). — 3 pages

in-fol. — (Péhant, 37966.)

995 (français, 830). Acte de profession des Sœurs Catherine et Antoi-

nette de Lespinay, religieuses à Xotre-Dame-des-Couetz-lez-Xantes.

1640. — -4 feuillets parchemin, 1 feuillet papier. — (Péhant, 37969.)

994 (français, 831). Recueil de vingt pièces administratives, con-

cernant l'expulsion des religieuses carmélites des Couets de leur cou-

vent (10 mai-4 octobre 1791); querelles entre ces religieuses et

révêque constitutionnel. Quelques pièces originales, dont une lettre de

J.-M. Pellerin à Piter Deurbroucq, commandant la garde nationale,

du 10 juin 1791 (fol. 54-55), mais surtout copies de la main de

Hizeul. — 75 feuillets in-fol. (blancs : 3, 4, 19, 23, 27, 28, 29, 63,

65, 71, 73). —(Péhant, 37970.)

99o (français, 832). Notice historique sur l'hôpital ou aumônerie

de Saint-Lazare du Loroux-Bottereau (Loire-Inférieure), par François

Ramet. — 13 feuillets in- 4°, — (Péhant, 37975.)

99G (français, 833). Note sur l'autel édifié par M. Potet, dans

l'église de Moisdon, par l'abbé Auguste Gautier. — 4 pages in-8°. —
(Péhant, 37994.)

997 (français, 834). Chartes relatives au prieuré de Pontchàteau,

dépendant de Marmoutier, diocèse de Nantes, recueillies par M. de

Brehier. — 20 pages in-fol. — (Péhant, 37600.)



DE LA BIBLIOTHI'^QUE DE NAXTES. 137

998 (français, 835). Fondation d'une messe faite par Madeleine

Bernard, veuve de Pierre Moricaud, sieur des Forges, en Tcglise de

Saint-Étienne de Mont-Luc (1660-1666). — 9 feuillets in-fol. —
(Pchant, 38008).

999 (français, 836). Procès entre Tabbé de Saint-Gildas-dcs-Bois

et MM. de Rohan et de Coislin (1777). On y trouve joints deux aveux

du temporel de l'abbaye, du 4 mai 1575 et du 8 juillet 1685. —
37 feuillets in-fol. et 8 feuillets in-4", — Fonds Bizeul. —
(Péhant, 38009.)

1000 (français, 837). Xotre-Damc de Bethléem en Saint-Jean de

Boiseau, par S. de la NicoUière. — 5 pages in-4°. — (Péhant,

38010.)

1001 (français, 838-839). Deux copies de la notice de Bizeul sur

le pèlerinage de Saint-Julien-de-Vouvante, au diocèse de Xantes. —
30 feuillets in-4°. — (Péhant, 38012.)

1002 (français, 840). Acte de présentation de messire René Bre-

hault, prêtre, par les maire et échevins de Nantes, pour la vicairie per-

pétuelle de Saint-Julien-de-Vouvante. 7 décembre 1701. — 2 pages,

papier, original. — (Péhant, 38013.)

1003 (français, 841). Notice biographique sur Charles Aubry,

prieur, curé primitif de Saint-Philibert de Grandlieu, et sur Claude

Ragault, vicaire perpétuel de ladite paroisse, par l'abbé Ch. Loyer.

1657. — XIX" siècle. 9 feuillets in-8". — (Péhant, 38016.)

lOOi (français, 812). Construction de l'église des Sorinières; acte

de société du 21 décembre 1834. — 32 feuillets in-8" et in-fol. —
(Péhant, 38021.)

1005 (français, 8i3). Règlement de compte entre Henri Soulastre,

prieur de la communauté de Saint-Martin de Vertou et procureur spé-

cial de messire Jean Coulon de la Besuardais, seigneur prévôt commen-

dataire de Vertou, et les héritiers Galliot. (Vertou, 19 juin 1788.) —
3 feuillets in-fol. — (Péhant, 38022.)
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lOOfi (français, 844). Fondation d'une messe à l'abbaye de Ville-

neuve par Sevestre Duchaffault, seigneur de Monceaux, et sa femme

Agnès de Champgarnier (1319). Copie sur papier timbré, datée de 1782.

— 6 feuillets in- 4°. — (Péhant, 38023.)

1007 (français, 845). Saint-Yves des Bretons à Rome; histoire et

description, par l'abbé Guillotin de Corson. — 38 feuillets in-i". —
(Péhant, 38024.)

1008 (français, 846). A. de La Borderie. Inventaire des titres des

prieurés de Marmoutier situés dans le diocèse de Nantes. (Publié à

Paris en 1854.) — 231 pages in-8". — (Péhant, 38027.)

1009 (français, 847). Aveux du temporel de l'abbaye de Blanche-

Couronne (Ordre de S. Benoît). — 1° Aveu du 29 juin 1406, aux sire

et dame de Rieux. Parchemin original. — 2" Autre à MM. de Roche-

fort et de Rieux (4 février 1409). Copie sur papier timbré. — 3° Autre

au même, 5 décembre 1498. Id. — 4° Autre au même (6 avril 1543).

Id. — 5° Aveu rendu au Roi pour la vicomte de Donges et dépen-

dances par Jean-Gustave de Rieux, et procédure touchant cet avec

(6 mars 1683). — 6° Remarques par Bizeiil sur les chartrier, églises

chapelles et tombeaux de Blanche-Couronne. — (Péhant, 38028.)

1010 (français, 848). Etat du temporel du couvent des Carmes de

Rennes, approuvé parle chapitre provincial d'Angers, le 12 mai 1786.

— 10 pages in-4°. Copie du temps. — Fonds Bizeul. —
(Péhant, 38031.)

1011 (français, 849). Deux actes de procédure concernant les

Chartreux de Nantes, 1667 et 1695. — 15 et 2 feuillets in-fol. —
(Péhant, 38032.)

1012 (français, 850). Extraits concernant l'Oratoire de Nantes

empruntés à divers imprimés. Copie de M""" Armand Guéraud. —
8 feuillets in-8». — (Péhant, 38039.)

1015 (français, 851). Saint-Joseph du Chêne et l'archiconfrérie de

Saint-Joseph, par l'abbé Félix Fournier. — 4 feuillets in-8°. —
(Péhant, 38078.)
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1014 (français, 852). Compte de recettes et de dépenses de la

confrérie du Saint-\om de Jésus, desservie en l'église des Rlî. PP.

Cordeliers de Nantes (janvier 1671-janvier 1672). — 5 pages in-fol.

— (Péhant, 38080.)

lOlo (français, 853). E. Fourcade. Le Révérend Père Reulos et

l'œuvre de Notre-Dame des Rons-Livres. — 5 feuillets in-4\ —
(Péhant, 38085.)

lOlG (français, 854). Demande des compagnons menuisiers de la

ville de Nantes, tendant à transférer dans l'église de Saint-Pierre la

confrérie qu'ils faisaient desservir dans l'église des Cannes avant sa

suppression (8 août 1791). — 1 feuillet in-fol. — (Péhant, 38087.)

1017 (français, 855). Notes sur les saints bretons, passés en Armo-

rique, prises par Rizeul dans divers ouvrages imprimés. — 129 feuil-

lets in-4°. — (Péhant, 381 li.)

1018 (français, 856). Notes sur quelques saints de Rretagne, dont

S. Philibert, parle même. — 35 feuillets in-fol. — (Péhant, 38115.)

lOlî) (français, 857). Le séminaire de Saint-Siilpice et le P. Gri-

gnon de Montfort, par Léonce Roumain de la Rallaye. — 11 pages

in-fol.— (Péhant, 38131.)

1020 (français, 858). Les enfants nantais (SS. Donatien et Roga-

tien), réponse au Phare de la Loire, par Eug. de la Gournerie. —
17 pages in-fol. — (Péhant, 651 i8.)

1021 (français, 859). Vie d'Anne Tonssainte de Volvire, dite la

sainte de Néant, par l'abbé Piéderrière, curé de la Trinité-Porhouët.

— 60 feuillets in-fol. — (Péhant, 65155.)

1022-1025 (français, 860-861). Vie de laR. Françoise d'Amboise,

duchesse de Rretagne et religieuse carmélite, par l'abbé François Ri-

chard, vicaire général du diocèse de Nantes. Manuscrit autographe de

l'ouvrage publié en 1865. — 2 volumes in-fol. comptant en tout

510 feuillets. — (Péhant, 38141.)
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1024 (français, 862). Le même. Légende de la même sainte.

Manuscrit autographe de l'ouvrage publié en 1866. — 185 feuillets

in-fol. — (Péhant, 38143.)

102o (français, 863). Notice nécrologique sur l'abbé Robin, de

<juingamp, par C. de Keranflech. — 6 pages in-8°. — (Péhant,

38175.)

1026 (français, 864). S. de la Nicollière, Notice sur (îabrielle-

Louise Fraud de la Nicollière, Sœur de la Sagesse, et sur l'église parois-

siale de Saint-Saturnin à Nantes. — 58 pages in-8°. — (Péhant,

438189.)

1027 (français, 865). « Histoire ecclésiastique de Bretagne depuis

la réformation, divisée en deux livres, par le sieur de Crevain. »

Copie du manuscrit de Rennes, ayant servi à l'édition de 1851. —
293 pages in-fol. Don de M. le pasteur Vaurigaud. — (Péhant,

38202.)

1028 (français, 866). Table, biographie, préface et notes de l'his-

toire de Crevain, par M. B. Vaurigaud. — 53 feuillets in-8°. —
{Péhant, 38203.)

1020 (français, 867). Examen critique de l'histoire de Crevain, par

M. Eug. de la Gournerie, avec lettres à l'imprimeur, AI. Guéraud. —
D feuillets. — (Péhant, 38205.)

1050 (français, 868). Profession de foi de Jean des Rouxières et de

sa femme Roberde Colin, seigneur et dame de Briord, et de Julien des

iiouxières, sieur de la Chapelle, reçue le 8 novembre 1585 par le

vicaire général de l'évéquc de Nantes. — Original sur parchemin et

copie du XVIP siècle, sur papier. Fonds Bizeul. — (Péhant, 38213.)

1051 (français, 869). Copie du registre des naissances, mariages

•et décès des non-catholiques de la ville de Nantes, du 26 avril 1788

au 23 novembre 1791.

XVm« siècle. Papier. 81 feuillets. 182 sur 118 niillim. Rel. par-

chemin. — (Péliant, 38217.)
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1052 (français, 870). >i Recueil de dialogues sur la nature, le des-

sein et l'évidence des écrits d'Emanuel Swedenborg, par m" J" Clowcs^

ministre anglican, traduits de l'anglois par \P Piet, de Noirmoutiers

(1830). «— Recueillis par M. Gardey.

XIX" siècle. Papier. 367 feuillets. 203 sur 155 millim. Demi-rel,
— (Péhant, 38245.)

1053 (français, 871). Copie des mêmes dialogues, moins complète.

XIX' siècle. Papier. 275 pages. 171 sur 106 millim. Demi-rel. —
(Péhant, 38246.)

1054-1056 (français, 872-87 i). Recueil de lettres et autres docu-

ments relatifs à l'organisation de la grande Loge provinciale, à Nantes,

en 1808 et 1809. —Trois volumes comptant 62, 66 et 132 feuillets.

— (Péhant, 38272.)

1057 (français, 875). Compte rendu, parEug. Talbot, d'un ouvrage

de M. Le Quen d'Entremeuse, intitulé : Sinus (1852). — 5 feuillets

in- 4°. — (Péhant, 38346.)

1058 (français, 876). Des dieux topiques, par Bizeul. Extraits

d'imprimés, copies d'inscriptions antiques, etc. — Manuscrit auto-

graphe. 86 feuillets in- 4". — (Péhant, 38423.)

1059 (français, 877). ^ Dracontium de Carnac..., observations sur

les Dracontia, communiquées à la Société des antiquaires
,
par le

R. John Bathurst Dean, M. A. F. S. A., dans une lettre adressée à

Henry Ellis, esquire..., traduites par J. Leboyer. » Avec note de

4 pages, due à Bizeul. — 135 feuillets in-fol.

1040-1041 (français, 878-879). Koch. Histoire ancienne. —
Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 552 et 689 pages. 200 sur 120 millim.

Demi-rel., portant au dos la couleuvre des Colbert. — (Péhant, 38525.)

1042 (français, 880). a Discours préliminaire, servant de préface

aux Annales ïinivcrselles par H.-D. Fourmont. »— XLV siècle. 32 feuil-

lets in-4". — (Péhant, 38536.)
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1045 (français, 881). Armand Guéraud. Errata des Annales univer-

selles de Fourmont. — 36 pages in-8°. — (Péhant, 38537.)

1044 (français, 882). Notitia provinciarum, variantes relevées dans

les éditions par Bizeul. — 36 feuillets in-4°, dont 8 blancs. —
(Péhant, 38816.)

lOi» (français, 883). A. de Barthélémy. Recherches historiques sur

quelques droits et redevances bizarres au moyen âge. — 19 feuillets

in.8o. —(Péhant, 39268.)

1046 (français, 884). Koch. Précis historique des principaux événe-

ments depuis la décadence de l'Empire romain.

XVII^ siècle. Papier. 423 feuillets. 224 sur 181 milliin. Demi-rel.

porlanL au dos la couleuvre des Colbert, comme les n°* 878-879. —
(Péhant, 394i0.)

1047 (français, 885). lîizeul. Etudes sur la carte de la Gaule trans-

alpine, comprenant une introduction et des notices sur quatre cités de

la troisième Lyonnaise : Turones, Cenomanni, Uedones et Andicavi.

— 443 feuillets in-fol. — (Péhant, 39638.)

1048 (français, 886). Notes du même pour la carte de la Gaule

transalpine. Trois dossiers, comptant 584, 485 et 363 feuillets :

1° première et seconde Lyonnaise, a Senonia n
;
— 2° première et

seconde Aquitaine, première et seconde Narbonnaise, Viennoise, Alpes

maritimes, Novempopulanie ;
— 3° première et seconde Belgique,

Séquanaise, première et seconde Germanie, Alpes grecques {sic). —
(Péhant, 39639.)

1049 (français, 887). Le même. « Recherches sur les cartes géogra-

phiques de la province de Bretagne. « Fac-similés d'anciennes cartes;

catalogue de cartes et plans intéressant cette province; à la fin, carte

gravée de la partie ouest de la presqu'île. — 436 feuillets in-fol. —
(Péhant, 39640.)

lOoO (français, 888). Xotes du même sur la partie de la troisième

Lyonnaise correspondant à l'Armorique. — 132 feuillets in-fol. —
(Péhant, 39641.)
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1001 (français, 889). Lettres au même touchant la carte de la

Gaule romaine : sept lettres, dont deux de L. Renier, une d'Alfred

Maury, une d'Armand Guéraud, etc. — 13 feuillets. — (Péhant,

39642.)

1002 (français, 890). Xotes de Bizeul sur les Pictones et les voies

romaines qui traversaient ce territoire ; sur le pays de Rezé et les voies

romaines au sud de la Loire. — Quelques lettres autographes de

MM. B. Fillon, Dugast-Matifeux et Gourraud. — (Pchant, 39654.)

10o5 (français, 891). Notice sur la station Segora (aujourd'hui

Segourie, commune du Fief-Saurin, Maine-et-Loire), par M. Tristan

Martin. — 109 feuillets in-fol. —(Péhant, 39670.)

I0o4 (français, 892). Lettres de M. Tristan Martin à Bizeul, au

sujet de celte station (1845-1854). — 10 lettres in-8°. — (Péhant,

39671.)

lOoo (français, 893). Xotes de Bizeul sur les voies romaines. —
Considérations générales ; sur les Lexobii; prétendues routes gau-

loises; noms des voies romaines au moyen âge et traditions fabuleuses

à leur sujet. — Fées et personnages imaginaires au moyen âge. — Le

roi Arthur. — 175 feuillets in-fol. — (Péhant, 39672.)

10o() (français, 894). Notice sur les voies romaines qui ont existé

dans l'ancienne province de Bourgogne.— 26 pages in-fol. — Fonds

Bizeul.

lOi^T (français, 895). Eclaircissements géographiques et critiques

sur la voie romaine se dirigeant de Chalon-sur-Saône à Besançon et

sur la position de Ponte-Dubis et Crusinie, par Charles-Xavier Girault,

d'Auxonne. Publié dans le Magasin encyclopédique, janvier 1812. —
7 feuillets in-fol. — Fonds Bizeul. — (Péhant, 39675.)

10o8 (français, 896). Description des voies romaines, vulgairement

appelées Chaussées de Brunehaut, qui traversent la Picardie, par

L.-A.-J. Grégoire d'Essigny flls, de Roye. — 36 feuillets in-fol. Fonds

Bizeul. — (Péhant, 39676.)
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lOoO (français, 897). Dissertation sur les voies romaines du Poitou,

par D. Fonteneau. Carte sur papier végétal. — Copie du XIX" siècle.

53 feuillets in-fol. Fonds Bizeul. — (Péliant, 39677.)

1000 (français, 898). De la voie romaine de Poitiers à Angers, par

Bizeul. — 36 feuillets in-fol. — (Péhant, 39679.)

1061 (français, 899). Voie romaine de Poitiers à Nantes; de

l'établissement romain de Faye-l'Abbesse ; Segora et Segourie, par

le même. — 9 feuillets in-fol. et 22 feuillets in-8°. — (Péhant,

39681.)

10G2 (français, 900). Des divisions géographiques de la France,,

depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789, par Georges Déman-

geât, de Nantes. Principalement sur la Notilia civitatum et sur \a.Noiitia

dignitatum. Manuscrit autographe. — 32 pages in-fol. — (Péhant,

39691.)

1065 (français, 901). Copie de la même dissertation.— 54 feuillets

in-fol. — (Péhant, 39692.)

1064 (français, 902). Extrait d'un mémoire géographique de l'ingé-

nieur Massé sur l'Aunis, la Saintonge et le Bas-Poitou; copie de

P. Marchegay. — 5 feuillets in-8». — (Péhant, 39709.)

106o (français, 903). Tableau géographique de la France. —
2 feuillets in-fol. — (Péhant, 39725.)

1066 (français, 90 i). Ville et châteaux de Ganes, dissertation par

Bizeul. — 63 feuillets in-fol. — (Péhant, 39820.)

1067 (français, 905). Notice sur les châteaux de Ganes et la fonda-

tion de l'abbaye de Vaas, par l'abbé Voisin, du Mans. — 29 feuillets

in- 4». Fonds Bizeul. — (Péhant, 39821.)

1068 (français, 906). Alfred Doneaud. Statistique de la population

dans les trois provinces de Bretagne, Anjou et Poitou. — 13 feuillets

in-4°. — (Péhant, 39893.)
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lOGÎ) (français, 907). Recueil d'actes et de copies et extraits formé

par Bizeul. A rapprocher du n" 48151 de Péhant (aujourd'hui cartons

Rohan ; voir plus loin). Nous citons les principaux articles.

1" Liasse d'extraits de la main de Bizeul, classés chronologiquement :

1020 à 1600; sources utilisées : D. Fonteneau, D. Morice, etc. Beau-

coup de chartes sur la Bretagne et la Vendée.

2° Recueil de pièces anciennes; nous citons seulement celles dont

on a les originaux ou des copies anciennes.

990. Charte de Conan, prince de Bretagne. Copie.

1043. Charte-notice de Richard de Champagne pour le lieu de

Baracé.

1050. Charte de Mainus, cvèque de Rennes, pour son chapitre.

1060. Charte de Conan, prince, pour Sigon, abbé de Saint-Florent

de Sauniur.

1075. Don de Tréhai* de Sanclo Broaladrico à l'abbaye de Saint-

Michel.

1092-1 111. Charte de Robert, fils de ^reseX de Ploihcrno
, pour l'église

d'Aleth (copie moderne d'après un manuscrit d'Avranches).

1098.-1111. Copie d'une autre charte pour la même église (même

source).

1109. Donation de Rivallonus, fils de Gautier, au Mont-Saint-

Alichel.

1147-1169. Bernard, cvèque de Nantes, donne à Hervé, abbé de

Saint-Gildas, l'église de Missillac.

1147-1169. Attestation du même pour les moines de Buzai.

1 163. Don d'Hugues de Lusignan à l'église Saint-Pierre de Soubise.

1 170-1 184. Accord entre les moines de Buzai et Judicael de Bomala.

1191 (juillet). Emprunt de Humbert le Clerc à Conte, bourgeois de

Pise (Acre).

1191. Autre emprunt fait par G. de Bruc, Alain de Pontbriant, Juhel

de Trémigon et R. de Langle.

XIIP siècle. Plainte de Pierre Leet contre Alain de Lanharmoyt

devant le sire de Rohan.

1226. Engagement par Ri vallon, fils de Rivallon, le vicomte, au

profit de Henri, fils de Bernard, sénéchal de Cornouailles.

1249. Charte donnée à Limassol, en Chypre, par plusieurs cheva-

liers et écuyers bretons croisés, dont Guyouard le Bret.

1265. Charte dans laquelle est nommé le sénéchal de La Fosse.

TOME XXII. 10
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Vers 1267. Acte d'Aliénor, dame de la Chèze, en faveur de Gilles

du Cambout. La charte originale fort effacée est jointe à la copie.

1270. Echange de terres entre Alain du Cambout, écuyer, et Guil-

laume Bedon. Original et copie.

1275. Accord entre Alain du Cambout, écuyer, et Alain Thomas,

pour la terre de THermitage. Original et copie.

1276. Retrait féodal par Alain du Cambout, de la dîme de Penhoet,

vendue à l'abbé de Saint-Jean des Prés. Original et copie.

1283. Jugement de la cour de Porhoët en faveur d'Alain du Cam-

bout. Original et copie.

1299. Autre de la cour de Ilohan entre le même et Alain li Cheva-

cier. Original scellé et copie.

1302. Échange entre Alain du Cambout et son frère Gilbert. Original

et copie.

1319. Jugement arbitral rendu par Thibaut, seigneur de Rochefort,

entre Alain, vicomte de Rohan, et Sevestre de la Feuillée, touchant

l'usage de la forêt de Loudéac.

1321 Copie d'une bulle de Jean XXII pour l'abbaye Saint-Mélaine

de Rennes.

1340. Copie d'une lettre du duc d'Alencon à son maître des forêts

en faveur de Gilbert du Cambout.

1347. Double copie d'une constitution de rente, consentie par

Etienne Gouéon, seigneur de Matignon, en faveur de sa fille Marguerite,

épouse de Gilbert du Cambout.

1347. Assignation déterre, consentie par Jean du Cambout en faveur

de Gilbert du Cambout. Original.

1386. Aveu rendu par Estienne Pappin à Sevestre de Rezay. Original.

1397. Autre de Macé Nicolas à Jean d'Acigné, chevalier. Original.

Pour le XV° siècle plusieurs aveux de la seigneurie de Cambout, et

pièces généalogiques sur la famille de ce nom. A noter les actes sui-

vants :

1430. Copie du don de la seigneurie de La Haye par Guy, comte de

Laval, à son cousin, Pierre Eder.

1435. Fondation d'une chapellenie en l'église de Cordemes, au

diocèse de Nantes, par Alain de Vion oudeNion.Deux pièces originales.

1435-6, mars. Charte d'Alain, vicomte de Rohan et prince de Léon,

touchant le retrait féodal d'une terre réclamée par Alain du Cambout.

Original scellé.
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1437. Lettre de Richard, comte d'Étampes, seigneur de Clisson,

érigeant en haute justice les terres de Martin de Hezay dans la sei-

gneurie deLoyauv. Copie du XVI" siècle.

1438. Déclaration des terres tenues par feu Guillaume de Saint-

Gilles, seigneur de Rezay, du comte de Laval, Copie.

1467. Don par François, duc de Bretagne, cà Marie de Kochefort,

dame de Chaffault, de 120 livres de rente viagère. Copie.

1485. Sentence contre Pierre Landais. Copie.

1485, 1491 et 1509. Trois aveux rendus aux seigneurs de Coet-

logon. Originaux.

Sans date. Inventaire des tapisseries amenées de Nantes à Blois

par Jehan Lefèvre et baillées en garde à Gabriel de Herbaumez,

par commandement de la reine [Anne] . — 3 feuillets. Papier.

Original.

Pour le XVI' siècle, nombreux aveux (dont beaucoup rendus aux

vicomtes de Donges) et actes de vente et d'achat. A citer :

1574. Lettres de sauvegarde accordées par René Tournemire, barnn

de la Hunaudayc, lieutenant du duc de Montpensier, à Pierre de

Lespinay, écuyer. Original signé.

1575. Projet pour le dessécbement du lac de Grandlieu. Copie.

1599. 10 février. Frais des obsèques de feu M. du Beson. Ori-

ginal.

A la suite, cahier de 21 feuillets, papier, renfermant l'exposé de la

cause pendante entre le vicomte de Rohan, le comte de Tancarville et

Yolande de Laval, femme dudit comte, d'une part, le vicomte de

Tartas et sa femme Catherine de Rohan, d'autre (18 avril 1453).

Carton venant du fonds Rohan, au château de Blain, et donné par

Bizeul. — (Péhunt, 39954.)

1070 (français, 908). Abrégé d'histoire de France jusqu'au règne

de Louis XIII, continué plus tard jusqu'à celui de Louis XIV. La fin

manque depuis 157 4. Essai de table à la fin.

XVIP siècle. Papier, 378 pages. 162 sur 108 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 40107.)

1071 (français, 909). Extraits de VHistoire de France du P. Daniel.

Année 1749. Papier. 140 pages. 164 sur 140 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 40122.)

10.
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1072 (français, 910). Abrégé de Tliistoire de France jusqu'au traité

de Paris de 1763.

XV'III' siècle. Papier. 129 pages. 219 sur 175 millim. Cartonné.

— (Péhant, 40162.)

1075 (français, 911). « Elémens de l'histoire de France. «

— XVIIP ou XIX' siècle. 4 cahiers in--4% comptant 99 feuillets. Vient

de la famille Hummel.

1074 (français, 912). Compte rendu de YHistoire de France de

M. de Bonnechose, par L. Dubois. — 5 pages in-8". — (Péliant,

40206.)

107o (français, 913). Mélanges et notes historiques, brouillons

d'articles imprimés de Paul Marchegay, B. Fillon, Dugast-Matifcux,

A. de la Borderie, Eug. de la Gournerie, etc. — Liasse in-i". —
(Pébant, 40267.)

107G (français, 914). « Becherches sur le premier auteur qui a

parlé de la série des rois gaulois, dont l'existence est évidem-

ment fabuleuse. « Par Bizeul. — 35 feuillets in-4''. — (Péhaut,

40301.)

1077 (français, 915). Xotes de Bizeul sur diverses questions rela-

tives à la Gaule sous la domination romaine : Tauroboles, révolte des

Bagaudes, constructions diverses, etc. — 61 feuillets in-fol. — (Pé-

liant, 40310.)

1078 (français, 916). « Histoire des guerres de religion et principa-

lement de la Ligue en France, n D'après une note de Villenaveen tète,

l'ouvrage composé vers la fin du règne de Henri IV par un descendant

de S. François de Paule, allié à la famille d'Ormcsson, aurait été mis

au net vers 1673 et revu par plusieurs personnes, dont Jérôme Bignon,

avocat général, P. Faure, évêque d'Amiens, etc.

XVIP siècle. Papier. 61 feuillets. 328 sur 215 millim. Cartonné.

1079 (français, 917). E. Biré. Compte rendu de V Histoire par le

t/icdlre, de Théodore Muret. — 23 pages in-4". — (Pébant, 40623.)
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1080 (français, 918). Mercier du Rocher (André-Gharles-François).

<i Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre dite de la Vendée. "

Copie des derniers livres depuis le VII' par Alphonse de Bcauchamp.

—

112 pages in-4». — (Péhant, 10708.)

1081 (français, 919). Extraits, par Chevas, de divers mémoires sur

l'histoire de la guerre de Vendée. — 17 feuillets in-i".

1082 (français, 920). Extraits, par Chevas, des ouvrages de Créti-

neau-Joly. — 22 feuillets in-fol.

1085 (français, 921). PaciOcation de la Vendée par le général

Hédouville. Copie prise sur une autre copie appartenant à P. Marche-

gay. — 13 feuillets in-4".

1084 (français, 922). Examen dos mémoires de M""" de Larocheja-

quelein, par Le Bouvier des Mortiers. Année 1825. — 38 pages in- 4".

— (Péhant, 40730.)

108o (français, 923). l^ecucil de documents imprimés et manuscrite

sur le général Travot et sur l'insurrection de la Vendée en 1815. —
Beaucoup de lettres autographes relatives au procès du général, dont

deux du comte de Loverdo (18IG), une de M. Coatpont, défenseur

du général, une de Fresneau (18 10), cinq de Francheteau adressées à

Travot, et la copie de deux lettres de Travot à Francheteau. — Lettre à

M. IValsh, inspecteur de la librairie (5 juin 1814). — Quatre lettres à

Villenave au sujet de la suspension de son journal. — Lettre du capi-

taine Touchard à Travot (1815).

Copie d'une lettre du duc d'Otrante à lord Wellington. — 15 feuil-

lets in- 4°.

Notice biographique sur le capitaine Jacquet, aide de camp de

Travot, et notes données par lui sur la guerre de Vendée.

Quatre lettres autographes de Travot h. un destinataire inconnu, au

duc d'Abrantès, à M. Guéraud (de Nantes) et à M. Francheteau

(Nantes, 1815).

Notice biographique sur Travot, par M. D. J. — 4 pages in-fol.

Dossier in-fol. — (Péhant, 40773.)
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1086 (français, 924). Six lettres de Charles VIII, copiées par P. Mar-

chegay sur les originaux de la Bibliothèque nationale (Suppl. fr. 445),

et publiées dans la Bévue des provùicesde l Ouest, 4' année. — 9 pages

in-8». — (Péhant, 40985.)

1087 (français, 925). « Correspondance officielle sur l'expédition

de Naples, de novembre 1494 à 1495. r, Ce titre s'applique en réalité

aux articles qui forment les n°' 927-954 ci-après. Sous le n" 925,

notes de Bizeul sur la campagne de \'aples et l'histoire du rogne de

Charles VIII. — 3 feuillets. — (Péhant, 40989.)

1088 (français, 920). Copies de 20 des pièces mentionnées plus

loin, par AI'"' veuve Legrand. — (Péhant, 40990.)

1089 (français, 927). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Aucuns articles extrectz des lettres envoyées de l'ost de la guerre de

Naples. Novembre 1494. » — In-4", goth. 4 feuillets. — (Péhant,

40996.) — 12 feuillets in-8". — (Péhant, 40997.)

1090 (français, 928). Lettre non signée à la reine Anne de Bre-

tagne, donnant des nouvelles d'Italie jusqu'à fin 1494. Copie du

temps envoyée par un secrétaire de la Beine « à mon très redoublé

seigneur nions, de Rohan " , — 2 feuillets. Papier. — (Péhant,

40998.)

1091 (français, 929). Billet original, signé du maréchal de Bicux,

« à mon oncle mous, de Rohan « , 8 janvier [1495], Bomc. — 1 feuil-

let in-4". — (Péhant, 40999.)

1092 (français, 930). Lettre de Bernard de Farsy à M. de la Muce.

Jeudi 8 janvier [1495]. — Original signé. — (Péhant, 41000.)

1095 (français, 931). « Double des lettres du cappitaine Domp

Jouan, envoyées à mons. de Sainct-Malo [Guillaume Briconnct] à

Bomme, que la Boyne envoyé à mons. le chancelier. » — u Double

des lettres de mons. de Sainct-Malo, escriptes à mons. de Bains,

faisant mencion dudict cappitaine Jouan. » La première lettre est du

9 janvier 1495. — Copie du temps. — (Péhant, 41001.)
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1094 (fiançais, 932). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

" L'entrée du Roy à Romme. ^ 4' goth., 4 feuillets. — (Péhant,

41002.) — 9 feuillets in-8°. — (Péhant, 41003.)

109o (français, 933). " Deux lectres du Roy, escriptes à monsei-

gneur de Bourbon, et lectres du bastard .Mathieu de Bourbon, à. son

frère Charles, que la Royne envoyé à mons. le vi-chancelier. » 11 et

13 janvier 1495. — 2 feuillets in-fol. — (Péhant, 41004.)

109G (français, 934). « Lectres de mons. de Sainct-Malo [Guillaume

Briçonnet], escriptes à la Royne, envoyées de ladite dame au vi-chance-

lier de Bretaigne. » 13 janvier 1495. — 2 pages in-fol. —
(Péhant, 41005.)

1097 (français, 935). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« L'appointement de Rome avec les lettres du Roy envoyées à mons. de

Bourbon. " — 6 feuillets in-4"' gothique. — (Péhant, 4100G.) —
13 feuillets in-8°. — (Péhant, 41007.)

1098 (français, 936). Lettres du Roi, du 17 janvier, 1495 et récit de

l'entrevue qu'il avait eue la veille avec le Pape. Copie du temps. —
3 pages. —(Péhant, 41008.)

1099 (français, 937). Note de Bizeul (1 page), accompagnant la

plaquette gothique suivante : a La messe pontiflcalle. » — In-4°

gothique, 2 feuillets. — (Péhant, 41009.)

1100 (français, 938). Lettre de Louis de Luxembourg, comte de

Ligny, datée de Rome, au palais Saint-Pierre, le 21 janvier 1495.

Copie du temps. — 1 feuillet in-fol. — (Péhant, 41010.)

1101 (français, 939). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

a La prinse de Xaples avec les lettres que le Roy a envoyées à M. de

Bourbon depuis son partement de Rome, n — In-4'' gothique, 4 feuil-

lets. — (Péhant, 41013.) — 16 feuillets in-8». — (Péhant, 41014.)

1102 (français, 940). Lettre de Charles VIII à l'amiral de Graville

(Saint-Germain, au royaume de Naples, 13 février). Copie du temps.

— 2 pages in-fol. — (Péhant, 41015.)
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1105 (français, 941). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

u Les nouvelles lettres datées du III jour de mars, envoyées de par le

Roy à mons. de Bourbon avec les ambassades. " — In-4° gothique,

4 feuillets. — (Péhant, 4I0I6.) — 11 feuillets in-8". —
(Péhant, 41017.)

1104 (français, 942). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Les nouvelles lettres envoyées de Napples, datées du XIII jour de

mars. » — In-i" gothique, 2 feuillets. — (Péhant, 41017.)— 5 feuil-

lets in-8°. — (Péhant, 41018.)

llOo (français, 943). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Lettres nouvellement envoyées de X^apples, datées du \X jour de

mars. '^— In-4'' gothique, 2 feuillets. — (Péhant, 41020.) — 5 feuil-

lets in-8°. — (Péhant, 41021.)

1106 (français, 944). Lettre de l'évèque de Saint-Malo, Guillaume

Briçonnet, à la Reine, (\aples, 20 mars 1495.) Copie du temps. —
2 pages in-8°. — (Péhant, 41022.)

1107 (français, 945). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

u S'ensuyvent les compaignies des gens d'armes ordonnés pour

retourner en France avecques le Roy. ^ — In-4"' gothique, 2 feuillets.

— (Péhant, 41023.) —4 feuillets in-8°. — (Péhant, 4102i.)

1108 (français, 9i6). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Lettres nouvellement envoyées de \apples par le Roy nostre sire, à

mons. de Bourbon. Datées duXXVlII jour de mars. y> — In-4'' gothique,

4 feuillets. — (Péhant, 41025.) — 9 feuillets in-8". —
(Péhant, 41026.)

1100 (français, 9i7). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Les regrets et complaintes du roy Alphonce d'Anjou à son partement

de Napples. » — In-4'' gothique, 4 feuillets. — (Péhant, 25i31.) —
5 feuillets in-8°. — (Péhant, 41027.)

1110 (français, 948). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Louenge de la victoire du très crestien roy de France, obtenue en la
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conqueste de sa ville et cyté de Napples, avecqucs les regretz et lanien-

tacions du loy Alphonce. » — In-4° gothique, G feuillets. —
(Péhant, 25433.) — 8 feuillets in-8°. — (Péhant, 41028.)

1111 (français, 949). Double des lettres du Koi au duc de Bourbon

du 9 mai 1495 et d'autre lettre du 13 mai. Copie du temps. —
3 pages in-fol. — (l^éhant, 41030.)

1112 (français, 950). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

" Lettres nouvelles de nions. d'Orreleans, datées du XV jour de

juing. n — In- 1° gothique, 2 feuillets. — (Péhant, 41031.) — 7 feuil-

lets in-8". — (Péhant, 41032.)

1115 (français, 951). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

a Les lettres du Roy dattées du vingtiesme jour de juing. :' — ln-4°

gothique, 2 feuillets. — (Péhant, 41033.) — 5 feuillets in-8". —
(Péhant, 4103 4.)

llli (français, 952). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Deux paires de lettres nouvelles. » ln-4^ gothique, 2 feuillets. —
(Péhant, 41035.) — 3 feuillets in-8°. — (Péhant, 4103G.)

lllo (français, 953). Quatre lettres relatives à l'expédition d'Italie :

1° de M. d'Aubigny à M. de Montpensier (21 juin 1495); 2" lettre

d'Engelbert de Nevers à M. le duc d'Orléans (4 juillet 1495), près de

Fornoue ;
3° lettre de M. de Thevray, conseiller et chambellan du duc

d'Orléans, à ce prince (7 juillet 1 495), récit de la bataille de Fornoue;

4" lettre du duc d'Orléans à M. de Bourbon (10 juillet 1495). Copie du

temps. — 2 pages in-fol. — (Péhant, 41037.)

1116 (français, 954). Copie par Bizeul de la plaquette suivante :

« Lettres nouvelles, datées du XV jour de juillet 1495, escriptes à

Ast », par Gilbert Pontet. — In-4° gothique, 4 feuillets. —
(Péhant, 41038.) — 11 feuillets in-8. — (Péhant, 41039.)

1117 (français, 955). L. Grégoire. Chalais ou une conspiration

sous Louis XIII. — Manuscrit autographe. 149 feuillets in-8°. —
(Péhant, 41422.)
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H18 (français, 956). « Testament politique ou les Maximes

d'estat du cardinal de Richelieu, i

XVII" siècle. Papier. 242 feuillets. 363 sur 242 niillim. Écriture de

plusieurs mains. Uel. veau. — Cordeliers d'Ancenis (?). — (Péhant,

41487.)

1119 (français, 957). Extraits de VHistoire de Louis XIV, de

Reboulet, publiée en 1746.

XVIIl" siècle. Papier. 41 feuillets. 164 sur 109 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 41505.)

1120 (français, 958). Journal de d'Ormesson (fol. 19).

Fol. 1. Ci Discours de M. Séguier, chancelier, et de M. de Lamoignon,

premier président au parlement de Dijon, prononcez à l'ouverture de la

Chambre de justice, faite le 3' décembre 1661, en la chambre dite du

Conseil, proche et attenant la Chambre des comptes. "

Fol. 6 M". « Discours de M. Talon, sur l'établissement de la

Chambre de justice et sa nomination à la commission de procureur

général de cette chambre. "

XVIP siècle. Papier. 345 feuillets. 228 sur 176 millim. Rcl. vrau.

Acquis à la vente .Monmerqué. — (Péliant, 65366.)

1121 (français, 959). Autre copie, sous ce titre : " Journal de

M. d'Ormesson pendant la chambre de justice établie en décembre

1661 dans la chambre des révisions lez la Chambre des comptes. "

En tête, les discours de Séguier et de Lamoignon, mais point celui de

Talon. — A la fin (fol. 124), lettre du Roi k l'archevêque de Reims, lui

annonçant la mort de Marie Leczinska (25 juin 1768), et mandement

de ce prélat, publié à cette occasion.

XVIIP siècle. Papier. 127 feuillets. 305 sur 193 millim. Rel. veau.

-— (Pêliant, 65367.)

112*1-1125 (français, 960-961). Mémoires du cardinal de Retz.

En tête, la note suivante : " Ce livre a esté copié sur un manuscrit fait

et escript de la propre main de Monsieur le cardinal de Retz, dont les

premiers feuilletz ont esté arrachés. » Copie assez incorrecte. — Deux

volumes.

I. Début : " Le diable avoit paru justement quinze jours... r, —
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Fin : ti ...nous auroit autant surpris que nous nous l'imaginions. "

II. Début : « Suite de la seconde partie. Le parti ayant pris sa forme,

il ne manquoit plus... »— Fin : i^ ...un des plus rares et des plus extra-

ordinaires de notre siècle. »

XVIb siècle. Papier. 502 et 509 pages. 285 sur 221 miUim. Belle

écriture. Dérelié. — (Péliant, 41594.)

1124 (français, 962). Mémoire au Régent sur les finances, toucliant

le remplacement de l'impôt sur le sel par un impôt d'amortissement.

XVIII" siècle. Pai)ier. 35 feuillets. 436 sur 287 millini. ilel. niaro-

quiii rouge. Vente Lauristou. — (Péhant, 65373.)

112i> (français, 963). Mémoire au Régent sur rétablissement d'une

banque, suivi de lettres et de projets divers.

XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets écrits au recto. 374 sur 242 mil-

lim. Rcl. maroquin rouge. Vente Lauriston. — (Péhant, 65374.)

112(> (français, 96i). Troisième mémoire au même; à la suite, pre-

mière lettre sur les banques.

XVIIP siècle. Papier. 120 feuillets écrits au recto. 36i sur 234 mil-

lini. Rcl. maroquin rouge. Vente Lauriston. — (Péhant, 65375.)

1127 (français, 965). « Nouvelles du Roy. " 3 mai-7 novembre

1744. Voyage et maladie de Louis XV; camp devant Fribourg; nou-

velles de Strasbourg et de Metz ; campagne en Flandres; marche contre

l'archiduc Charles. — 162 feuillets in-fol.
;
quelques-uns de ces bulle-

tins sont des originaux. — (Péhant, 41959.)

1128 (français, 966). « Relation de la bataille gagnée par les

François sur le roi de Sardaigne, le 30 septembre 1744, à la Madonne

de l'Houlmes près de Borgo. « Avec lettre d'envoi du même jour,

signée : a Lautrec » , un plan de la bataille et un état des pertes de

l'armée française. — 6 feuillets in-fol. — (Péhant, 41970.)

1129 (français, 967). Copie sans titre du numéro suivant. —
6 feuillets in-fol. — (Péhant, 41971.)

1130 (français, 968). « Relation, envoyée par M. le prince de
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Couty, de la bataille qui s'est donnée, le 30 septembre 17 44, entre les

trouppes de France et d'Espagne et celles du roy de Sardaigne. n —
6 feuillets in-fol. Une troisième copie dans le manuscrit 1136. —
(Pébant, 41972.)

1 151 (français, 909). Bulletins officiels du siège de Coni (septembre

1744). — 2 pages in-fol. — (Péhant, 41973.)

1132 (français, 970). Bulletins de la campagne de 17 45, réunis

par le cbcvalier d'Herbault, attaché à la guerre : voyage du Boi en

Flandre, capitulation d'Oudenarde, siège de X'iewport; lettres signées :

De Souvré, L. de Lorraine, prince de Pons, De Croismare, De Brézé.

Dates extrêmes : 12 mai-5 septembre 17 45. — 29 pièces et lettres. —
(Péhant, 41982.)

1153 (français, 971). Bemontrances du parlement de Flandre au

Boi pour obtenir l'abonnement au vingtième (175G). — 9 feuillets

in-4». — (Péhant, 4207 4.)

1154 (français, 972). Lettres de Hanovre, des 14 et 20 janvier

1758, donnant des nouvelles de la campagne du maréchal d'Estrécs.

Copies. — 4 feuillets. — Don du général Mellinet.

115o (français, 973). " Journal de tout ce qui s'est passé en 1770

au parlement de Paris, et dans les autres parlements du royaume,

relativement à l'affaire de M. le duc d'Aiguillon, commandant pour

S. M. dans la province de Bretagne. >' Becueil d'imprimés et de

manuscrits; on y remarque les mémoires de d'Aiguillon et de la Cha-

lotais.

XVIII" siècle. Papier. 127 pages manuscrites. 239 sur 182 millim.

Rel. veau. — (Péhant, 65377.)

1156 (français, 974). Le comte de Grimoard. Lettre du marquis de

Caraccioli à d'Alembert. 1775. Copie du temps. — 19 feuillets in- 4".

Don du général Mellinet. — (Péhant, 65388.)

1157 (français, 975). Le lieutenant général marquis de Langeron.

" Béflexions politiques. 1783. n — " Mémoix-e politique et militaire sur
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l'état présent de la guerre avec l'Angleterre. 17 novembre 1778. » —
" Mémoires sur les affaires présentes. 29 novembre 1784 et 2 février

1785. .^ — « Mémoire politique. « Mars 1788. — 45 feuillets in-fol.

— Don du général Mellinet. — (Pébant, 65389.)

1158 (français, 976). Autre exemplaire du mémoire sur l'Angle-

terre, de 1778. — 8 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet.

1139 (français, 977). Lettre supposée du cbancelier de Maupeou

au garde des sceaux, de Miroménil. — A la suite : » Discours de

Vr le duc de Pentbièvre à l'ouverture des Etats à Rennes. 20 décem-

bre 1774. » La Gn manque. — 4 pages in-fol. — (Pébant, 42322.)

1140 (français, 978). Expédition officielle, signée : u Henry de Lon-

jguère » secrétaire, avec cacbet, d'un décret de l'Assemblée nationale

loucbant le remboursement des frais faits par les députes (1" sep-

tembre 1789). — 1 page in-fol. — (Pébant, 42930.)

1141 (français, 979). Convention nationale. Opinion de J.-P.-M.

Fayau, député du département de la Vendée, sur le jugement de Louis

Capet, ci-devant roi des Français. Copie de l'imprimé. — 11 pages

in-4». — (Pébant, 43972.)

1142 (français, 980). Discours du pape Pie VI, dans le consistoire

secret du 17 juin 1793, touchant la mort de Louis XVI. — Copie datée

du 5 octobre 1833, par l'abbé Lefeuvre, de Nantes. — 15 pages in-4°.

— (Pébant, 44205.)

1145 (français, 981). Essai de table alphabétique des « Mémoires

d'une femme de qualité sur Louis XVIII, sa cour et son règne " .
—

55 feuillets in-4°. — (Pébant, 44769.)

1144 (français, 982). E. Biré. Compte rendu des tomes IV et V de

VHistoire de la Restauration, par Alfred Nettement. — 23 feuillets in- 4".

— (Pébant, 45104.)

114î> (français, 983). Lettre sur l'bistoire de France, adressée au

prince Napoléon par S. A. U. le duc d'Aumale. — Copie par
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M"'^ A. Guéraud (1861). — 9 feuillets in-i°. — (Péhant, 45737.)

1146 (français, 984). Recueil de plusieurs pièces concernant la

maison de Vendôme. — Actes pour la légitimation des princes et con-

stitution de l'apanage. — Une pièce sur la duchesse de Beaufort.

Fol. 47. " Apologie de Messieurs de Vendosme contre les impostures

du président de Cussé, de Tévcsque de Rennes et du Père Doles,

cordelier. »

Fol. 102. Lettres de l'évêque de Nantes à Richelieu (1626). — A la

suite, lettres diverses relatives à la délivrance des princes de Vendôme.

(1616-1627.)

Fol. 132. Abolition pour M. de Vendôme (1627); exil du prince

jusqu'en 1632.

Fol. 150. Lettres du Roi touchant la détention du duc de Beaufort

(septembre 1643).

XVIP siècle. Papier. 154 feuillets, plus 4 pour la table en tête.

346 sur 216 millim. Deini-rel. Ancien possesseur : De Maridat, con-

seiller au Grand-Conseil. — (Péliant, 45812.)

1147 (français, 985). " Vie de Napoléon II, contenant tous les

événemens remarquables de son existence mystérieuse, depuis sa nais-

sance et son séjour en Autriche jusqu'à sa mort. — .Manuscrit fait en

1846 par J.-G. Renaudin, chevalier de la Légion d'honneur, agent

principal comptable d'artillerie à Nantes, d'après le même ouvrage

imprimé à Paris en 1832. r>

XIK* siècle. Papier. 187 pages. 247 sur 157 millim. Nombreuses

gravures, portraits. Demi-rel.

1148 (français, 986). Vicomte de Kersabiec. ^ S. A. R. madame la

duchesse de Berry à Nantes. ^ — 14 feuillets in-4''. — (Péhant,

65513.)

1149-llo0 (français, 987-988). De Boulainvilliers. " Réflexions

sur l'histoire de France, ensemble les assemblées des Parlements et

des États généraux, r. — 2 volumes, renfermant, le tome I, les lettres

1 à VII ; le tome II, les lettres VIII cà XII.

XVIIb siècle. Papier, v -279 et 245 feuillets. 240 sur 180 nnllim.

Rel. veau. Ex-libris de Cayrol. — (Péhant, 65516.)
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llijl-lli55 (français, 989-991). Autre copie du même ouvrage,

comprenant les 14 lettres. — Trois volumes.

XVIII» siècle. Papier. 245, 242 et 124 feuillets. 308 sur 235 mil-
liin. Cartonné. — (Péhant, 65517.)

J 16A (français, 992). « Réflections sur Testât présent delà France,

par M' le marquis de Bréauté. 5) Dédiées au Roi; six mémoires et con-

clusion
;

relations commerciales entre la France et la Hollande
;

origine de la vénalité des charges; origine des biens d'église; droits

et prétentions de la cour de Rome; intérêts de la France; intérêts de

la France à l'égard des autres États de l'Europe. — Composé au

XVII» siècle, après 1683.

XVIP siècle. Papier. 168 pages. 272 sur 196 millim. Rel. veau.

lloo (français, 993). ^c Mémoire pour messieurs les maîtres des

requêtes commissaires départis dans les provinces. ^

XVII" siècle. Papier. 37 feuillets. 261 sur 183 milliui. Rel. veau,

1156-1157 (français, 99i-995). « Mémoires pourscrvir k un dic-

tionnaire des conseils du Roy. r. Par ordre alphabétique de matières.

Composé après 1714. Deux volumes : le premier contient la préface

et les articles Abolition-Contrôleur; le tome II, les articles Déclara-

tions-Voyages.

XVIIP siècle. Papier. 391 et 506 pages. 302 sur 203 millim. Rel.

maroquin rouge.

1158 (français, 996). Recueil de lettres autographes et de docu-

ments administratifs des XVIP et XVIII' siècles, venant en partie

de M. de Harlay, évêque de Metz, en partie de M. de Langeron. Détail

sommaire :

Duc de Choiseul (4 lettres signées). — D'Armenonville (1). —
Pajot-Donsembray (1). — De Lévis-Mirepoix, 1747 (1).

Année 1732. Répartition des brigades de maréchaussée autour de

Paris; garde des Tuileries et du Louvre; état du régiment d'infanterie

deFoix (1776).

Instructions à M. de Langeron, signées Poulprie (17 47 et 1748).

Trois lettres de M. de Maurepas à de Harlay, intendant de Paris.

(Orig. sign.) — Deux de Lepelletier, deux d'Orry, une de Saint-Flo-
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rentin, une de Charles de Rohan, prince de Soubise (1757), trois

d'Ormesson.

Instruction ponr la marine (1779).

D'Argenson. 19 lettres signées, à M. de Harlay, au duc de Deux-

Ponts, à M. de Langeron.

Commission pour la tenue des Etats de Bretagne (1671), vélin orig.,

signée : a Louis. "

D'Aguesseau, lettre signée (1717).

Lettre du prince de Xassau-Ousingue (Biberich, 6 décembre 1756)

et deux lettres de son fils Adolphe.

Ordre de Louis XIV pour la répartition des garnisons du midi du

royaume (1695), signe : « Louis. »

(Péhant, 45944.)

1159 (français, 997). " Etat et menu général de la dépense ordi-

naire de la Chambre aux deniers du Roy. Année 1705. » Dépenses de

Ja cour.

XVIII» siècle. Papier. 127 feiiillels. 187 sur 119 niillim. Bel. veau

fleurdelisée.

1160 (français, 998). Mémoire sur les privilèges des bourgeois et

des commensaux de Paris. Après 1701. — 12 feuillets in-fol. —
(Péhant, 45985.)

1161 (français, 999). Etat des revenus et de la dépense du Roi.

Année 1724. Projet de budget. — 10 feuillets in-fol. — (Péhant,

45991.)

1162 (français, 1000). Mémoires et correspondances concernant

l'achat en Barbarie de chevaux barbes pour les écuries du Roi (1751,

1752, 1753). 156 pièces; lettres de Tunis et de Tripoli, comptes, cor-

respondances officielles, etc.
;
quelques pièces signées de Voyer d'Ar-

yenson. Les agents employés s'appelaient de Gournay et Montchenu.

— (Péhant, 46000.)

1163 (français, 1001), Liste des ministres, secrétaires d'Etat,

ayant département, nommés sous la Restauration (1815-1830). —
On y a joint la copie d'une ordonnance de 1816 pour le l'èglement
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des pensions de veuves dans rarniée de mer. — 13 feuillets in-fol.

— (Péhant, 46017.)

llGi (français, 1002). " Mémoire du Parlement, présenlé à Mgr le

duc d'Orléans, régent du royaume, contre les ducs et pairs de France,

pour la préséance, n — 10 feuillets in-i°. Fonds Bizeul. — (i'éhant,

46033.)

116o (français, 1003). Mémoire sur la levée des impositions en

Dauphiné et en Alsace. — XVIII" siècle. 4 feuillets in-fol. — (Péhant,

46078.)

IIGG (français, 100 i). Sur l'établissement de la taille et la création

des élus. — XVIl^ siècle. 4 feuillets in-fol. — (Péhant. 46080.)

11G7 (français, 1005). Instruction sur l'établissement de la taille

proportionnelle ou tarifée. — XVIII" siècle. 1 1 feuillets in-fol. —
(Péhant, 46082.)

11G8 (français, 1006). « Observations sur quelques articles de l'in-

struction pour l'établissement de la taille proportionnelle ou tariffée. «

— XVIIP siècle. 5 pages in-fol. — (Péhant, 46083.)

11G9 (français, 1007), « Questions sur les usages différents qui

existent dans les provinces du royaume, sur le moment où les fermiers

entrants commencent à être sujets à la taille, n Avec réponse pour

l'élection de Melun (31 décembre 1737). L'instruction est signée de

Harlay. — 3 pages in-fol. — (Péhant, 46086.)

1170 (français, 1008). Copie d'une lettre de M. Orry, contrô-

leur des finances, à M. de Harlay, touchant la taille proportionnelle

(19 mai 1738). — 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 46087.)

1171 (français, 1009). Essai sur l'origine du supercarguat et sur

l'étatde cette charge en 1752.— 24feuillets in-fol.— (Péhant, 46153.)

1172 (français, 1010). Recueil de onze contrats en chinois, passés

en faveur de la Compagnie des Indes pour fournitures de marchan-

TOME xxu. H
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dises et règlements de comptes. Canton, avril et mars 1756, Chaque

pièce, en chinois, est écrite sur papier riz, rose du côté de l'écri-

ture, jaunâtre au verso; analyses des actes en français. — Porte-

feuille. — (Féhant, 4G155.)

1175 (français, 1011). État des ofGciers sans troupes de tous grades

et de toutes armes employés dans les divisions militaires. Mars 1817.

— 24 feuillets in-fol. — (Péhant, 46283.)

1174 (français, 1012). Recueil de neuf pièces relatives à la maison

du Roi et à l'armée française, de 1716 à 1732. — Détail de la solde

des officiers réformés. — Frais de route. — Ordres de payement. —
32 feuillets. Don du général Mellinet. — (Péhant, 46293.)

1173 (français, 1013). Actes pour obliger les Suisses de la garde

tenant boutique dans la généralité de Paris, à payer les droits de détail

sur le vin (1720 et années suivantes). — 14 feuillets in-fol. —
(Péhant, 46295.)

117(> (français, 1014). Règlement des frais de campement du régi-

ment suisse de liézenval en 1736. — 10 pages in-4° ou in-fol. —
(Péhant, 46298.)

1177 (français, 1015). État des quartiers d'hiver et des garnisons

occupés par la cavalerie (hussards et dragons), de 1734 à 1749. —
21 feuillets in-fol. — (Péhant, 46299.)

1178 (français, 1016). Recueil de documents officiels touchant le

licenciement de deux compagnies de Suisses (1753-1755). Neuf pièces,

règlement de pensions, expédition originale de l'ordonnance du l" jan-

vier 1755. — (Péhant, 46300.)

1179 (français, 1017). Recueil de seize pièces touchant la création,

en février 1757, d'un régiment allemand d'infanterie, dit Royal-Deux-

Ponts. — (Péhant, 46301.)

1180 (français, 1018). Capitulation des régiments allemands, renou-

velée le 1" mars 1760. — 4 feuillets in-fol. Don du général Mellinet.
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1181 (français, 1019). Demande d'admission à l'Hôtel royal des

Invalides adressée à Orry, contrôleur général, par de Chàtillon, com-

mandant le bataillon de milice deDôle, avec état des services du deman-

deur (1750-1754). — 8 feuillets in-fol. — (Péhant, 40303.)

1182 (français, 1020). u Essai sur les subsistances militaires en

France, par L. Caron, ancien directeur auxiliaire des subsistances

militaires, officier d'administration, comptable de 1" classe en re-

traite. » 1854. — 87 feuillets in-fol. — (Péhant, G5546.)

1185 (français, 1021). Garde impériale. Deuxième régiment de

voltigeurs. Journal des marches et opérations, du 1" mai 1854 au

25 décembre 1862. Copie authentique et signée par le colonel. —
89 pages in-fol. Don du général Mellinet. — (Péhant, 65552.)

1184 (français, 1022). Documents divers sur l'armée française au

XVIIl' siècle. — 1776. Hommes retraités de la légion de Lorraine. —
1783. Régiments suisses. — 1788. Infanterie suisse. — 1776. Régi-

ment d'Enghien. — 1757. Deux lettres du prince de Xassau-Sarre-

bruck. — 1757. Mémoire pour le régiment Royal-Italien. — Sept

pièces. Don du général Mellinet. — (Péhant, 65554.)

118o (français, 1023). Recueil de documents sur les campagnes de

l'armée française en Allemagne durant les deux guerres de Sept ans,

formé par M. de Langeron. Quelques lettres en allemand. — Armée

du Rhin (1744-1747). — Armée de Hanovre (1757-1763); conven-

tion de Closter-Severn. — Journal particulier de la campagne de

VVestphalie (1757); ordres de bataille et de marche, campements

d'hiver. — Campagnes de 1762 et 1763. — Combats entre les Russes

et l'armée prussienne. — 161 pièces formats divers. Don du général

Mellinet. — (Péhant, 65555.)

118G (français, 1024). Autre liasse de 81 pièces, venant également

de M. de Langeron. — Armée du Var (1745-1748). — Campagne

dans la haute Italie. — Mémoires sur la défense du fleuve (1746), sur

les routes des Alpes et du Dauphiné, sur la défense du comté de Nice

{Saorgio et Sospello) . — Reaucoup de pièces curieuses ; lettres du maré-

chal de Rroglie, orig. signés.

11-
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Plans de différentes villes et places des Alpes au nombre de 38 :

Guillaumes; — Fort-les-Bains ;
— défense du comté de X'ice (1747);

— siège de Demont; — combat d'Exilés ; — Entrevaux; — subdéléga-

tion de Castellane; — cours du Quiers ;
— Grésivaudan; — îles

Sainte-Marguerite; — golfe Jouan; — carte de la Provence; — pas-

sage du Var par Braun ; — routes du midi du royaume; — carte des

environs de Briançon; — routes de Grenoble à Briançon (1752); —
carte du Brianconnois; — carte des environs d'Exilés; — retranche-

ments du comté de \ice ;
— partie du même comté ;

— plan des Tètes
;

— cours du Var; — Château-Dauphin; — plan gravé du siège de

Demmin par Montecuculli (1659).

Liasse donnée par le général Alellinet. — (Péhant, C5555.)

1187 (français, 1025). Autre recueil venant du même. 125 pièces

sur les opérations en Allemagne et dans les Pays-Bas, de 1757 à 1762.

— Armée de Soubise (1760 et 1761). — Lettres adressées à M. de

Langeron. — Ordres de bataille de l'armée du maréchal de Broglie

(1761).— Défense du Rhin; approvisionnement de VVesel (1757-1758).

— Guerre sur la Meuse pour occuper la Gueldre et impositions levées

dans ce pays. — Plan imprimé des ville et citadelle de Cassel, etc.

Liasse donnée par le général Mellinet. — (Péhant, 65555.)

1188 (français, 1026). Journal et notes de campagne de Fr. Michel

Lucet, du 9 août 1792 au 8 février 1805. Détails principalement sur

l'expédition d'Egypte. — A la Gn du volume, mais dans l'autre sens,

comptes d'argent prêté et emprunté, et copies de quelques lettres

d'Egypte. — 46 et 16 feuillets in-8°. Don de M. Henry Nourry. —
(Péhant, 46325.)

1189 (français, 1027). Compte rendu par Armand Du Chatellier des

Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat, par

Moreau de Jonnès. — 26 feuillets in-8". — (Péhant, 46327.)

1190 (français, 1028). Angebault (devantes). «Précis historique des

événemens qni m'ont été particuliers et forment mon journal particulier

pendant les années 1810-1815. Nantes, le 6 sept. 1815. " Manuscrit

autographe, très curieux. L'auteur servait sous les ordres de Curély.

XIX' siècle. Papier. 92 feuillets. 377 sur 250 millim. Cartonné.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NAXTES. 165

1191 (français, 1029). De Kersabiec. Compte rendu de Campagne

et bulletins de la grande armée d'Italie, commandéepar Charles VIII, par

J. de la Pilorgcrie. — 12 pages in-4". — (Péhant, 4G330.)

1192 (français, 1030). *< Relation de la bataille que le ducd'Engbien

a remportée sur les Espagnols devant Rocroy, le 19 mai lGi3. »

Copie d'un manuscrit de 1770. — 8 feuillets in- 4". Don du général

Mellinet.

1195 (français, 1031). Descente des Anglais à Camaret (Bretagne),

le 18 juin 1G94, et copie d'une lettre de M. de Vauban au Roi (17 juin

1694). — Copie de 1785. 5 feuillets in-fol. Don du général Mel-

linet.

1194 (français, 1032). « Lettre d'un habitant de Louisbourg, con-

tenant une relation exacte et circonstanciée de la prise de l'Isle royalle

par les Anglais, le 28 août 1745. " — Copie. 19 feuillets in-i". Don

de M. Dugast-AIatifeux. — (Péhant, 46416.)

119o (français, 1033). Mémoire du siège de Louisbourg, rendu

aux Anglais le 26 juillet 1758, avec copie de la capitulation. —
29 feuillets in- i". Don de M. Dugast-Matifeux. — (Péhant, 46417.)

1196 (français, 1034). Mémoire sur l'invasion en Angleterre, par

le chevalier de Mirabeau (1760). — Copie du temps. 7 feuillets in-fol.

Don du général Mellinet.

1197 (français, 1035). " Mémoire sur la difûculté d'une descente

en Angleterre de la part des Français, par le doyen de Glocestre. ii

30 juillet 1779. — 3 feuillets in-fol. Don du général Mellinet.

1198 (français, 1036). Projet de descente en Angleterre, par Letour-

neur. Paris, 1" janvier 1812. — 6 feuillets in-fol. Don du général

Mellinet.

1199 (français, 1037). Notice historique sur le 17' régiment

d'infanterie de ligne (1671-1841), auj. 92" de ligne. — 73 feuillets

in-8". Don du général Mellinet. — (Péhant, 65557.)
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1200 (fiançais, 1038). Campagnes du 24° régiment d'infanterie,

ci-devant Krie, du l"mai 1792 au 5 mai 179G. — Copie. 21 feuillets

in-fol. Don du général Mellinet. — (Péhant, 65558.)

1201 (français, 1039). Registre de correspondance et rapports du

maréchal Soult à l'Empereur (9 mai-6 juin 1815). — 32 feuillets

in-fol. Don du général Mellinet. — (Péhant, 65576.)

1202 (français, 1040). Ordres généraux de l'armée d'Italie, du

20 avril 1849 au 3 janvier 1850. — 73 feuillets in-fol. Don du géné-

ral Mellinet. — (Péhant, 65580.)

1205 (français, 10 41). Pièces originales relatives à la remise aux

alliés des places de Juliers, Maëstricht et Van Loo par le baron Buquet,

commandant l'armée française (mai 1814). — 35 feuillets in-fol. et

in-4''. Don du général Mellinet.— (Péhant, 65590.)

1204 (français, 1042). « Inventaire des règlemens, ordonnances,

arrests, édits, déclarations, mémoires, instructions et lettres concer-

nant la marine et le commerce, qui se sont trouvées enregistrées aux

contrôles de la marine de Brest, Toulon et Rochefort, depuis 1664. n

Jusqu'en 1729.

XVIIP siècle. Papier. 66 et 8 feuillels. 238 sur 179 millim. Rel.

veau. Ancien possesseur : Rorius, professeur d'hydrographie à Xfinfes,

auquel on doit les huit derniers feuillets (noms des élèves des écoles

d'hydrographie de Nantes et de Rochefort, de 1834 à 1849). —
(Péhant, 46455.)

120o (français, 1043). Ordonnance du Roi, portant création du

corps des volontaires étrangers de la marine (1" septembre 1778). —
14 feuillets in-4°. — (Péhant, 46456.)

120G (français, 1044). ^ Précis de la campagne de l'armée navale

aux ordres du comte de Grasse (1777). » — 3 feuillets in-fol. Don du

général Mellinet.

1207 (français, 1045). Récit de l'explosion du Panarjoli (1827),

écrit sous la dictée d'Yves Trémentin, né cà l'ile de Ratz (Finistère) en
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1788, avec notice par Henri do Saint-Georges. Affaire du lieutenant

Bisson. — 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 46492.)

1208 (français, 1046). Lettres parisiennes (ii à xi), par A. Potier

de Courcy. — 135 feuillets in-fol. — (Péhant, 46525.)

120Î) (français, 1047). " Entrées chez le Roi. » Sous Louis XVL
Copie d'un manuscrit appartenant à M. de Saint-Georges. — 42 pages

in-8°. — (Péhant, 46563.)

1210 (français, 1048). Bizeul. Essai de classement des monuments

en pierre brute, attribués à l'époque celtique, précédé de quelques

considérations générales. — Beaucoup d'extraits d'imprimés. —
13 dessins assez curieux au lavis et au crayon, dont plusieurs sur

les monuments de Carnac. — 291 feuillets. — (Péhant, 46594.)

1211 (français, 1049). E. de la Gourneric. Compte rendu de

VEcjlisede Saint-Denis, par le chanoine J. Jaquemet. — 6 feuillets in-

fol.— (Péhant, 46926.)

1212 (français, 1050). Arrêt du Conseil d'Etat touchant la réparti-

tion de la taille proportionnelle dans la ville d'Evreux (28 novembre

1719). —8 feuillets in-4». — (Péhant, 47178.)

1215 (français, 1051). Autre touchant la même répartition dans la

ville de Xonnancourt, élection d'Evreux (8 juillet 1721). — 6 feuillets

in-fol. — (Péhant, 47180.)

1214 (français, 1052). Bizeul. Notes sur le Mont-Saint-Michel;

principalement sur la forêt qui aurait anciennement existé dans la haie

de ce nom. — 71 feuillets in- 4". — (Péhant, 47188.)

121o (français, 1053). A. Guéraud. Notes sur Sablé, Verdelles,

Juigné, l'Epau et Solesmes (archéologie et histoire). — 5 cahiers in-i".

— (Péhant, 47233.)

1210 (français, 1054). P. Marchegay. Campiniacus et Campaniacus.

Manuscrit autographe. — 7 feuillets in-fol. — (Péhant, 47360.)
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1217 (français, 1055). Le même. Un mariage deserfs au XP siècle.

Manuscrit autographe. — 10 pages in- 4". — (Péhant, 47362.)

1218 (français, 1056). Le même. Guy de Thouars, comte de Breta-

gne, et les bourgeois de Chcmillé-le-Vieux. Manuscrit autographe. —
12 pages in-4°. — (Péhant, 47364.)

1219 (français, 1057). Charles Thenaisie. Souvenirs de la Vendée

militaire. Prise de Cholet par les Vendéens, le 8 février 179 4. Manu-

scrit autographe. — 21 pages in-4°. — (Péhant, 47367.)

1220 (français, 1058). Charles Mourain de Sourdeval, de Nantes.

Mœurs et usages du bas Poitou. Manuscrit autographe. — 9 feuillets

in-fol. — (Péhant, 47403.)

1221 (français, 1059). H. Thibeaud père. Compte rendu du Jour-

nal historique de Denis Gênéroux ,
publié par liélisaire Ledain. —

25 pages in-fol. — (Péhant, 47421.)

1222 (français, 1060). P. Marchegay. Le sergent du duc de Thouars

et les gens de M. de la Chàtaigneraye. Manuscrit autographe. —
10 pages in-4°, — (Péhant, 47434.)

1225 (français, 1061). Chevas. Notes statistiques sur la Vendée; on

y remarque une statistique dressée en l'an I.\ par La Bretonnière, ingé-

nieur des ponts et chaussées à la division de Fontenay. — Administra-

tion de l'an XII. — Manuscrit autographe. — 109 feuillets in-i" et

in-fol.

1224 (français, 1062). Charles Mourain de Sourdeval. Beauvoir-sur-

Mer. Manuscrit autographe. — 65 pages in-4°. — (Péhant, 47463.)

1225 (français, 1063). P. Marchegay. La charte de Bournezeau.

Manuscrit autographe. — 4 pages in-fol. — (Péhant, 47467.)

122G (français, 1064). Charles Mourain de Sourdeval. Histoire de

la Garnache, avec additions par Dugast-Matifeux. Incomplet. — 7 pages

et 9 feuillets in-8". — (Péhant, 47 478.)
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1227 (français, 1065). « La Pénissièrc, par E.-C. Guignard, Ven-

déen, acteur dans cette affaire. «Copie faite pour Hizeul; imprimé dans

les Souvenirs intimes du comte de Mesnard, t. II. — 88 feuillets in-4"

écrits seulement au recto. — (Péhant, i7i82.)

1228 (français, 1066). Charles Mourain de Sourdeval. Le Perrier.

— 15 feuillets in-fol. — (Péhant, 47-486.)

1220 (français, 1067). Fortuné Parenteau. Découvertes des Echau-

brognes. — 11 pages in- 4°. — (Péhant, 47491.)

1250 (français, 1068). Dugast-Matifeux. Usages des lieux du can-

ton de Montaigu. — 8 feuillets in-4°. — (Péhant, 47492.)

1251 (français, 1069). P. Marchegay. Les anciens seigneurs de la

Roche-siir-V'on, aujourd'hui Mapoléon-Vendée. Manuscrit autographe.

— 39 feuillets in-fol. — (Péhant, 47500.)

1252 (français, 1070). Carte manuscrite du canton de Bourbon-

Vendée. 18 44. — Placard grand in-fol.

1255 (français, 1071). Documents sur la fondation de Napoléon-

Vendée, réunis par Dugast-Matifeux et Benj. Fillon.— 8 feuillets in-8''.

— (Péhant, 47502.)

1254 (français, 1072). Feuille de souscription pour une carte de

l'île de Noirmoutier, d'après celle de 1784. — 3 feuillets in-fol. —
(Péhant, 47505.)

125î> (français, 1073). Chevas. Notes sur Noirmoutier ; histoire

naturelle et histoire politique. Manuscrit autographe. — 52 feuillets

in- 4° oblong.

125G (français, 1074). « Description topographique de l'île de Noir-

moutier, en forme de dissertation, avec des observations œconomiques

sur l'agriculture et la paludrie; le tout suivi d'une partie historique et

d'une copie des privilèges, par noble et discret André Commart de
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Puylorson, chanoine, ancien habitant de Tilc. 1768. « — Deux cartes.

XVIII* siècle. Papier, v, vin et 316 pages. 178 sur 102 millim.

Rel. maroquin rouge aux armes de France. Fonds LajarrieHe. En tête,

petite gravure allégorique représentant le médaillon de Louis XV
soutenu par une femme. — (l'éliant, 47507.)

1257 (français, 1075). P. Marchegay. La seigneurie de Noir-

moutier en 1484. Avec lettre de Tautcur à A. Guéraud (1855).

Manuscrit autographe. — 12 pages in-4°. — (Péhant, 47511.)

1258 (français, 1076). Dissertation de Bizeul sur le camp du

Petit-Luc (1860), sous forme de lettre à A. Guéraud. Plan à la plume

de cet oppidum gaulois. — 18 feuillets in-fol. — (Péhant, 47519.)

1259 (français, 1077). F. Pareiitcau. Fouilles de Pouzauges (Ven-

dée) ; antiquités gauloises (1859). — 15 feuillets in-fol. — (Péhant,

47521.)

1240 (français, 1078). Charles Thenaisie. Les Sables-d'Olonne.—
24 pages in-8". — (Péhant, 47524.)

1241 (français, 1079). Bizeul. li'Isle d'Yen, colonie bretonne. —
Manuscrit autographe. 8 feuillets in-4°. — (Péhant, 47531.)

1242 (français, 1080). S. de la Nicollière. Essai historique et

archéologique sur la paroisse de MazeroUes (Vienne). — 32 feuillets

in-4°.— (Péhant, 47537.)

1245 (français, 1081). Mémoire historique sur l'origine et les anti-

quités de la commune de Poitiers. — Fin du XVIIP siècle. 7 feuillets

in-fol. Fonds Bizeul. — (Péhant, 47539.)

1244 (français, 1082). Antre copie du même mémoire et extraits

du Magasin encyclopédique. — XIX" siècle. 16 feuillets in-4°. —
(Péhant, 47540.)

124o (français, 1083). Recueil de notes et d'extraits, sur l'histoire

de l'Aunis et de la Saintonge, le droit, l'histoire générale, les sciences
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naturelles, etc. — XIX" siècle. 200 feuillets in-4° (beaucoup sont

blancs). — (Péhant, 47710.)

1246 (français, 1084). Mémoire et observations sur le projet de

transporter de Uocliefort <à Bordeaux rapprovisionnement des colonies.

— XVIIP siècle. 12 et 3 feuillets in-fol. — (Péhant, 47737.)

1247 (français, 1085). « Statutz de la ville et cité de Bourdeaux. "

Au nom du maire et des jurats. Publiés le 22 juillet 1542.

Fol. 29 V". Statuts du collège de Guyenne.

Fol. 31. Statuts du port, de la hanse, des édifices et maçonneries;

ordonnance du parlement de Bordeaux (1540); statuts en temps de

peste, etc. Cette seconde série fut publiée le même jour que la précé-

dente (22 juillet 1542).

Fol. 50 v°. Autres sur les blés, les vins, les marchés, le poisson,

les bois, la police du feu, les médecins, les apothicaires, les barbiers et

les chirurgiens.

Fol. 82. Statuts des orfèvres, confirmés par Charles VII; fol. 82 V,

des couturiers ; fol. 84, des pintiers; fol. 84 v", des cordonniers;

fol. 85 v°, des menuisiers; fol. 86 V, des tondeurs; fol. 87, des bon-

netiers, des pâtissiers, etc.

Fol. 88. Métiers en général. Tous ces statuts furent publiés en

jurade, le 14 juillet 1542.

Rubriques des statuts (fol. 90-92).

Copie aulhenlique, datée du 19 janvier 1573. Parchemin. 92 feuil-

lets. 415 sur 310 millim. Rel. du temps usée. — (Péhant, 47790.)

1248 (français, 1086). Mémoire statistique sur les port et arrondis-

sement de Bayonne, pour l'année 1818. — 93 pages in-fol. Don de

M. Demolière. —(Péhant, 47830.)

1249 (français, 1087). Compte de l'administration consulaire de

Montréjeau, pour l'an 1727, arrêté en 1749 par le subdélégué Lassus

et vérifié par l'intendant de Navarre, Béarn et Auch. — 6 pages in-fol.,

papier timbré. — (Péhant, 47878.)

1250 (français, 1088). « Lettre d'un négociant de Marseille à un

de ses amis de Paris. (Marseille, 24 août 1753.) » — Suivie de la
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lettre de M. de Saint-Florentin aux échevins de Marseille, de la réponse

des échevins à ce ministre et de vers au même. Contre M. de Villars,

gouverneur de Provence, à propos du prix des places à la Comédie.

— 9 pages in-12. — (Péhant, 47921.)

12ol (français, 1089). Le chevalier Milet de Mureau, ingénieur.

a Mémoire sur la ville et position de Sospello et sur les différents

postes des environs, compris sur la carte relative à ce mémoire. «

(Sospello, 1748.) — 21 pages in-fol. — Don du général Mellinet.

1232 (français, 1090). Bizcul. Sur les chroniques bretonnes. —
8 feuillets in-fol. — (Péhant, 48045.)

12o5 (français, 1091). Le même. Notices bibliographiques d'un

<]rand nombre d'ouvrages relatifs h l'histoire de Bretagne. — In-4\

— (Péhant, 4804G.)

1234 (français, 1092). Le même. Remarques critiques sur ce

que quelques historiens (Daru, Richcr, Taylor, Michelet, etc.) ont dit

de la Bretagne, et notes sur la Dotnnonée. — 24 feuillets in-fol, et

in-4°. —(Péhant, 48047.)

123» (français, 1093). Chevas. Coup d'oeil général sur la Bretagne

armoricaine. Manuscrit autographe. — 42 pages in- 4°.

1236 (français, 1094). Dissertation historique sur Corseult et les

Curiosolites. 1802. — 15 feuillets in-fol. — (Péhant, 48054.)

1237 (français, 1095). Bizeul. Des Curiosolites, importance de

Corseult au temps de la domination romaine, antiquités trouvées à

Corseult, voies romaines. Composé en 1852, en réponse cà une ques-

tion posée par l'Association bretonne. Quelques dessins. — 445 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 4805G.)

1238 (français, 1096). Xotes de Bizeul pour l'ouvrage précédent.

— 171 feuillets in-fol. — (Péhant, 48057.)

1239-1265 (français, 1097-1101). Bizcul. Des Xamnètes aux
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époques celtique et romaine. Deuxième partie : Epoque romaine. —
Quatre liasses io-i", comptant 273, 370, 257 et 512 feuillets; plus un

cahier de dessins de monuments de l'époque celtique, avec une lettre

autographe de M. de Tollenare. — (Péhant, 48060.)

12G4 (français, 1102). Le même. Notes sur les Osismii, camps

romains, voies antiques. Beaucoup de croquis h. la plume et au crayon.

— 102 feuillets formats divers. — (Péhant, -48061.)

12Go (français, 1103). Aymard de Blois. Des anciennes cités du

pays des Ocismiens, avec une lettre à Levot, bibliothécaire de Brest.

Manuscrit autographe. — 41 feuillets in-8". — (Péhant, 48064.)

1266 (français, 1104). Bizeul. Notes sur les Redones. Beaucoup de

croquis; vue du château de Comhourg; voies antiques; histoire de la

ville de Rennes à l'époque gallo-romaine; copies d'inscriptions. —
167 feuillets. — (Péhant, 48065.)

12G7 (français, 1105). Le môme. Notes sur les Veneti ; copies

d'inscriptions antiques; voies romaines; petits mémoires d'archéologie.

— 269 feuillels. — (Péhant, 48066.)

1268 (français, 1106). Le même. Notes sur les voies romaines en

Bretagne; itinéraires et cartes manuscrites. — 32 feuillets in- 4". —
(Péhant, 48071.)

1269 (français, 1107). Le même. Voie romaine de Carhaix vers

Lannion et le Coz-Yaudet (1846). — 139 feuillets ia-8". — (Péhant,

48078.)

1270 (français, 1108). Autre copie de la même dissertation, avec

corrections de l'auteur. — 59 feuillels in-fol. — (Péhant, 48079.)

1271 (français, 1109). Le même. Voie romaine de Carhaix vers

Plouguerneau (1848). — 149 feuillets in-8% plus 6 feuillets in-fol. —
(Péhant, 48080.)

1272 (français, 1110). Le même. Embranchement partant de la
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voie romaine de Carhaix à Plouguerneau et se dirigeant vers Brest ou

Porz-Liogan. — 26 feuillets in-8°. — (Péhant, 48081.)

1275 (français, 1111). Le même. Voie romaine de Carhaix vers

Tréguier (184G). — 86 feuillets in-8». — (Péhant, 48082.)

1274 (français, 1112). Copie de la même dissertation, avec correc-

tions de l'auteur, — 69 feuillets in-4'' et in-fol. — (Péhant, 48083.)

127o (français, 1113). Notes sur le travail précédent, envoyées à

Bizeul par J. de Penguern (Taulé, 4 octobre 1850). — 21 feuillets

in-fol. — (Péhant, 48084.)

1276 (français, 1114). De Béchameil, marquis de Nointel, inten-

dant. « Mémoire de l'estat présent de la province de Bretagne. «

XVI1I° siècle. Papier. 210 pages. 358 sur 236 milliui. Rel. maro-

quin rouge fleurdelisée. — Fonds î^ajarriette. — (Péhant, 48088.)

1277-1279 (français, 1115-1117). Bizeul. Notes historiques et

géographiques sur quelques paroisses de Bretagne, formant trois liasses.

Quelques feuillets du XVIIP siècle; d'autres sont de l'écriture d'Athé-

nas, K. Richer et autres. Quelques dessins intéressants, à la plume et

au crayon.

I. Loire-Inférieure (A-G). — 507 feuillets in-fol.

IL Id. (H-V). — 406 feuillets in-fol.

IIL llle-et-Vilaine, Côtes-du-\ord, Finistère, Morbihan; peu déve-

loppées. Beaucoup de notes sur Redon. — 272 feuillets.

(Péhant, 48094.)

1280 (français, 1118). Noms de lieux de la Bretagne cités dans le

Grand Dictionnaire géographique de Bruzen de La Marlinière, avec notes

de Bizeul. — 29 feuillets in-fol. — (Péhant, 48108.)

(Français, 1119). Voir plus loin le n° français 1307.

1281 (français, 1120). » Projet de guide du voyageur en Bretagne.

Mémoire envoyé au congrès breton tenu à Saint-Brieuc, du 3 au 10 oc-

tobre 1852. « Par Armand Guéraud. — 19 feuillets in-4°. — (Péhant,

48110.)
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1282 (français, 1121). Ogée. Routes de la province de Bretagne

(17GG-17()7). Trois placards in-fol. ; carte itinéraire; carte des roules

de jonction avec le Maine et les provinces voisines ; carte des ponts et

chaussées, avec indication des routes existantes et des routes projetées

par les États. La troisième carie porte les armes suivantes : de... à

deux chevrons, brisé d'un lambel ; xnanieaLU de pair, couronne ducale;

colliers de Saint-Alichel et du Saint-Esprit.

1285 (français, 1122). " Inventaire des lettres, titres et Chartres de

Bretaigne, trouvées en la chamhre du Trésor desdites lettres et chartres

estans en la Tour neufve du chasteau de Nantes, fait par nous Uené de

Bourneuf, chevalier, seigneur de Cucé, conseiller au Conseil privé du

Uoy et premier président en sa cour de Parlement dudit pays, commis-

saire à cette fin député, tant par lettres du roy Charles IX' des dernier

jour de décemhre 15G5 et 21° d'octobre 1568, que du roy Henry à

présent régnant, données à Paris le 5° jour de juillet 1578... ^

XVIII'' siècle. Papier. 272 feuillets. 3G3 sur 244 millim. Rel. veau.

— (Pcbant, 48145.)

1284 (français, 1123). « Les chartes de Bretagne, rédigées par

ordre alphabétique, par M. René-Joseph Sabry de Montpoly, ancien

procureur du Roy des eaux et forests de Nantes. A Nantes, 1" juin

1758. « Table de l'inventaire précédent. — 1234 pages in-fol. —
Don de M. Letourneux, avoué à Nantes. — (Péhant, 48146.)

128o (français, 1124). « Table par alfabet de tous les mande-

mens estans en la Chambre des comptes de Bretagne, où sont enre-

gistrés les arrêts, règlemens, édits, institutions des officiers de la pro-

vince et autres lettres cy après mentionnées. » 1492-1696. On y a

joint une table des édits. Par ordre de matières et par volume.

XVII° siècle. Papier. 247 feuillets. 340 sur 227 mllllm. Rel.

basane. Ancien possesseur : De Thouaré. — (Péhant, 48147.)

128G (français, 1125). « Remarques du premier registre courant

[de la Chambre des comptes de Bretagne], commencé en 1535 », et

d'autres registres de la même cour jusqu'en 1627. On appelait Registres

courants les registres originaux de la Chambre. Notes et courts extraits.

— XVIP siècle. 169 feuillets in-fol. Fonds Bizeul. —(Péhant, 48148.)
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1287 (français, 1126). Table du troisième registre (1547-1555).

De la même main que le précédent. — XVII' siècle. 18 feuillets in-4'.

Fonds Bizeul. — (Péhant, 48149.)

1288 (français, 1127). Table et inventaire de plusieurs registres de

la même série : Livre blanc, commencé le 23 novembre 15i3; extraits

du Livre rouge (1580-1049); extraits du Cérémonial (1622-1673). De

la même main que les précédents. — XVIP siècle. 27 feuillets de divers

formats. Fonds Bizeul. — (Pébant, 48150.)

1289 (français, 1128). Liste des titres tirés des archives du château

de Blain et insérés dans les Preuves de D. Lobineau, et lettre du duc de

Rohan à Bizeul (6 janvier 1836). — XIX" siècle. 28 feuillets in-fol.

— (Péhant, 48152.)

1290 (français, 1129). Table des preuves de VHistoire de D. Morice,

avec l'indication des dépôts explorés par les Bénédictins, par Bizeul.

— 26 feuillets in-fol. — (Péhant, 48153.)

1291 (français, 1130). Courtes notes de Bizeul sur les manuscrits

de la Bibliothèque nationale, intéressant l'histoire de Bretagne. —
76 feuillets. — (Péhant, 48154.)

1292 (français, 1131). Le même. Extraits et dépouillement partiel

de la collection dite des Blancs-Manteaux, à la Bibliothèque nationale.

— 130 feuillets. —(Péhant, 48155.)

1295 (français, 1132). Extraits par Bizeul de VHistoire de Bre-

tagne, par dom A.-P. Gallois, avec préface. — 156 feuillets. —
(Péhant, 48233.)

1294 (français, 1133). Copie par Bizeul, d'après les originaux du

fonds des Blancs-Manteaux, de la correspondance de divers Bénédic-

tins relative à l'histoire de Bretagne; on y trouve des lettres de Scévole

de Sainte-Marthe, deDD. Audren, Liron et Morice, du P. Lelarge, etc.

— On y a joint : 1° dix lettres autographes de D. Taillandier, relatives

aux recherches faites par lui dans le chartrier de Blain (1754-1757);

elles sont toutes adressées à Varsavaux, archiviste de ce château ;
2° deux
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lettres de ce dernier (175G) ;
3" une lettre du duc de Rohan, autorisant

I). Taillandier à explorer ce même chartrier (21 juillet 1755). —
(Péhant, 48234.)

129o (français, 113i). Dom Bonnard du Hanlay. Abrégé deVHis-

toire de Bretagne, de D. Morice. — 19 livres, plus quelques appendices

(preuves, catalogue de seigneurs, notes géographiques et diverses).

XVIII" siècle. Papier. 591 et 191 pages, plus 02 feuillets. 362 sur

227 millim. Cartonné. — (Péhant, 48248.)

129G (français, 1135). Extraits sommaires et confus par Bizeul, du

manuscrit du président de Robien sur l'histoire de Bretagne, conserve

à la Bibliothèque de Rennes. — 98 feuillets in-i" (dont beaucoup sont

blancs). — (Péhant, 48252.)

12î)7 (français, 1136). Copie de dix lettres du comte Daru à Éd.

Richer sur l'histoire de Bretagne (26 mars 182i-22 décembre 1826).

Les originaux en 185 4 appartenaient à M. L. Impost. — 22 feuillets

in- 4". — (Péhant, 48256.)

1298 (français, 1137). Ernest Dulaurens de la Barre. Récits dra-

matiques de l'histoire de Bretagne. (Histoire du prince Gilles.) —
25 feuillets in-4°. — (Péhant, 48273.)

1299 (français, 1138). Extraits par Bizeul des passages de Grégoire

de Tours concernant la Bretagne (d'après la traduction de la collection

Guizot). — 31 pages in- 4". — (Péhant, 48284.)

1500 (français, 1139). Extraits par le même sur le même sujet de

divers auteurs : Geoffroi de Monmouth ; Roman de Brut; Le Loyer, Edom;

Lobineau, Mouvance de Bretagne; Caylus, Anliquilés gauloises; Walcke-

îiaer ; Carlulaire de Redon; Erédégaire; iVennius; géographes latins,

Pères et auteurs ecclésiastiques. — Liasse in-4°. — (Péhant, 48285.)

1301-1505 (français, 1140-1142). Chevas. Notes sur l'histoire de

Bretagne, extraites de divers auteurs , classées chronologiquement. —
Trois volumes : I, 275-1040; II, 1040-1342; 111, 1343-1614.

XIX» siècle. Papier. iii-370 feiiillels, 717 pages et 289 feuillcls.

200 sur 160 millim. Carlonné. — (Péhant, 48289.)
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1504-130o (français, 1143-1144). François-Joseph Verger. Xotes

sur riiistoirede Bretagne, tirées de divers manuscrits de la Bibliothèque

nationale.

X1X« siècle. Papier. 1216 pages (manquent 135 à 204). 200 sur

152 millim. Demi-rel. maroquin. — (Péhant, -4S2'J0.)

130G (français, 1145). A. de la Borderie. « Caractère national delà

race bretonne dans l'histoire. «— 20 feuillets in- 4°
.— (Péhant, 48292.

)

1507 (français, 1146). Lettre de P. Bedeau sur les origines de

l'histoire bretonne. Copie de Bizeul. (Vers 1623.) — 15 feuillets

in-fol. — (Péhant, 48295.)

1308 (français, 1147). Copie moderne de VEjjisémasie de Pierre de

Biré, d'après l'édition de 1637. — viii-88 feuillets in-fol. —
(Péhant, 48297.)

1309 (français, 1148). Bizeul. Mémoire et notes sur les émigrations

bretonnes jusqu'au viii" siècle. — 7 dossiers iu-fol. et in- 4", comptant

en tout 452 feuillets. — (Péhant, 48306.)

1510 (français, 1149). Le même. « Des époques, de l'importance

et du résultat politique des migrations des Bretons de l'isle dans la

péninsule Armoriquc. » Manuscrit autographe. — 46 feuillets in-fol.

— (Péhant, 48307.)

1311 (français, 1150). Autre copie de la même dissertation. —
38 feuillets in-fol. — (Péhant, 48308.)

1312 (français, 1151). A. de Courson. De la colonisation de la

péninsule armoricaine. (18 février 1863.) — 7 pages in-8°. —
(Péhant, 48311.)

1313 (français, 1152). A. de la Borderie. Les ducs de Bretagne de la

maison de Montfort (fragment).— 4 feuillets in-fol.— (Péhant, 4831 4.)

1314 (français, 1153). D. Plaine. Charles de Blois et le comte de

Montfort. — 22 pages in-4°. — (Péhant, 65714.)
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lolo (français, 1154). A. Doiieaud. De la réunion de la Bretagne

à la France. — 8 feuillets in-i". — (Péliant, 48317.)

151G (français, 1155). Christophe Rosnyvinen de Pire. « Essay de

riiistoire de la Ligue en Bretagne, divise en deux parties. La première

contient ce qui s'est passé depuis la naissance de la Ligue jusqu'à la

conversion du roy Henry le Grand à la religion catholique; la seconde,

ce qui est arrivé depuis cette époque jusqu'à la fln de la guerre civile. «

XVIII» siècle. Papier. 358 feuillets. 297 sur 220 millim. Bel,

basane. — (Péhant, -48321.)

1317 (français, 1156). Autre copie du même ouvrage.

XVIII» siècle. Papier. 370 feuillets. 383 sur 250 millim. Bel.

veau, aux armes de la fiimilUe Huchet de la Bédoyère, en Bretagne :

d'azur, à six hiUcttes percées d'argent, posées trois, deux et une. —
(Péhant, 48322.)

1518 (français, 1157). Louis Grégoire. La Ligue en Bretagne,

manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Paris et à Nantes, 1856,

in-8». — 691 feuillets, petit in-fol. — (Péhant, 48327.)

151Î) (français, 1158 et 1191). Recueil de pièces sur l'histoire do

Bretagne, formé par M. de la Villehélio, commissaire de la marine à

Vannes.

Documents administratifs des XVII° et XVIll" siècles sur les lieux

suivants : Buuguenais, Rezé, Sion, Sainte-Luce, Maisdon, Saint-Julien

de Concelles, le Croisic, Guenroult, Grandlieu, Chàteaubriant, Saint-

Aignan. — En outre, les documents dont le détail suit ;

Fol. 50. Lettre de l'évêque d'Alais [De Vivet de Montclus] à M. de

la Villehélio (1751).

Fol. 66, 72, 73. Lettres signées du duc d'Aiguillon (1761).

Fol. 76. Sessions des Etats de Bretagne de 1768 à 1773; affaire du

duc d'Aiguillon.

Fol. 200. Nouvelles de Toulon depuis 1778. — Guerre d'Amé-

rique.

Fol. 252. Affaires ecclésiastiques à Nantes (année 1791).

Fol. 258. Lettres de Gayes (ile de Saint-Domingue), 18 septem-

bre 1792.
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Fol. 2G7. Affaire de La Chapelle-sur-Erdre (1793). — Rapports

entre le département de la Loire-Inférieure et les départements voisins.

Fol. 290. Statistique de la commune de Ruffigné.

Fol. 295. Notice météorologique sur Nantes (1838).

Fol. 297. Lettre de M. de Saint-Aubin à sa mère sur la Palestine et

Jérusalem ( 18 i2).

XVIII- et XIX^ siècle. Papier. 300 feuillets. 260 sur 188 miilim.

Cartonné. — (Péhant, -48329 et 48538.)

1520 (français, 1159). Extraits de Thistoire de la persécution révo-

lutionnaire à la On du XVIIP siècle, par Tabbé Tréuaux. Copie de

Chevas. — 17 feuillets in-4°.

1521 (français, IIGO). Charles de Gaulle. Les Celtes au XIX' siècle.

Fragment de l'ouvrage paru à Paris, 18G4, in-8". — 5 feuillets in-fol.

— (Péhant, 48335.)

1522 (français, 1161). Hersart de la Villemarqué. Les Bretons

d'Angleterre et les Bretons de France. Manuscrit autographe de l'article

paru dans h Revue de Bretagne et de Vendée, t. III, p. 2. — 18 feuillets

in-fol. — (Péhant, 48336.)

1525 (français, 1162). Guillaume Lejean. La légende et l'histoire.

Conan Mériadec. Manuscrit autographe de l'article paru dans la Revue

des provinces de l'Ouest, t. IV.— 24 feuillets in-4°. — (Péhant, 48338.)

1524 (français, 1163). A. de la Borderie. Ancienne charte fran-

çaise des archives de la Loire-Inférieure (d'environ 1140). Manuscrit

autographe de l'article paru dans la Revue des provinces de l'Ouest,

t. II. — feuillets in-8°. — (Péhant, 48343.)

1525 (français, 1164). Le même. Jean IV, duc de Bretagne, et sa

politique (1361-1373). Manuscrit autographe d'un article paru dans la

Revue des provinces de l'Ouest.— 22 feuillets in-8" et 13 feuillets in-4".

— (Péhant, 48358.)

1526 (français, 1165). Le même. Inventaire du mobilier de

Jeanne la Boiteuse, duchesse de Bretagne, 138 i. Manuscrit auto-
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graphe de l'article paru dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. II. —
17 feuillets in-i". — (Pc4iaiit, 48360.)

1527 (français, 1166). Le même. Compte rendu de la vie de la

Bienheureuse Françoise d'Amboise, par l'abbé Richard. Manuscrit

autographe d'un article paru dans la Revue de Bretagne et de Vendée.

— 5 feuillets in-4\ — (Péhant, 48368.)

1528 (français, 1167). E. de Kersabiec. Relation des fètos en l'hon-

neur de la Rienheureuse Françoise d'Amboise (1866). Manuscrit auto-

graphe de l'opuscule paru à Xantes, 1866, in- 18. — 13 feuillets in-

fol. — (Péhant, 48381.)

1529 (français, 1168). « La cronique de très hault et très excl-

lant prince de bon mémoire Artur, deuxziesme de ce nom, extrait de

la noble lignée royale et duchale de Rretaigne, en son vivant conte de

Richemont, seigneur de Partenay et en la fin de ses jours duc de Rre-

taigne, conte de Montfort et de Richemont, seigneur de Partenay, con-

nestable de France, qui régna trop petit en Rretaigne, car il ne fut

duc que quinze moys. n Cet exemplaire de la chronique de Guillaume

Gruel a été utilisé par le dernier éditeur, M. Levavasseur (introd.,

p. XLII-XI,Ill).

XV° siècle. Parchemin. 66 fciiillels. 283 sur 215 millim. Initiales

de couleur. En tête, les armes de Rrctarjne, avec la devise : u Em buhez

à ma vi. » Places ménagées pour des miniatures non exécutées. Rel.

moderne maroquin rouge ; sur les plats, des hermines d'or.— (Péhanl,

48383.)

1550 (français, 1169). A. de la Rorderie. Louis XI et les ambassa-

deurs du duc de Rrefagne, en 1481. Manuscrit en partie autographe

d'un article publié dans la Revue des provinces de l'Ouest. — 31 feuil-

lets in- 4". — (Péhant, 48386.)

1551 (français, 1170). J. Grandet. Charles VIII en Anjou et en Bre-

tagne. Manuscrit original d'un article publié dans la Revue des pro-

de l'Ouest (1857). — 9 feuillets in-fol. — (Péhant, 48388.)vinces

1552 (français, 1171). P, Marchegay. Lettres missives de
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Charles VIII, concernant la guerre de Bretagne (juin H86). Manuscrit

autographe d'un article publié dans la Revue des provinces de l'Ouest,

1. 1. — 11 pages in-8° et 6 feuillets in-4°. — (Péhant, 48390.)

1535 (français, 1172). Le même. Serment fait sur la croix de

Saint-Laud par les Bretons établis à Angers, en 1488. Manuscrit auto-

graphe d'un article publié dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. VI.

— 14 pages in-4°. — (Péhant, 48392.)

1554 (français, 1173). A. de la Borderie. La robe de noces de la

duchesse Anne. Manuscrit autographe d'un article ])uh\\ê dans \a Revue

des provinces de l'Ouest, t. I. — 8 feuillets in-4". — (Péhant, 48402.)

155o (français, 1174). « Thesauraria et scutifferia regine pro uno

anno finito ultimo septembris M" CCGG" IlII" et XVIII. » Compte

rendu par Jacques de Beaune le jeune, « trésorier général des Cnances

de la royne » . Les 10 premiers feuillets sont occupés par les actes rela-

tifs à l'assise faite à la Beine sur les salines de Peccais. — L'arrêté

de compte Gnal est du 5 janvier 1 499-1500.

XV» siècle. Parchemin. 135 feuillets. 354 sur 303 millim. Cadeaux

d'écriture. Bel. maroquin rouge. Acheté en 1850 par le baron Girardot

à la vente de M"'= de Saint-Georges; cédé par lui à Benjamin Fillon en

1857; donné par ce dernier à la Bibliolhèque de Nantes. — (Péhant,

48404.)

155(> (français, 1175). Copie des actes d'Anne de Bretagne, orga-

nisante chancellerie de Bretagne (17 avril 1498), et compte des gages

payés aux officiers de ladite chancellerie jusqu'en mars 1512-1513.

XVI» siècle. Parchemin. 34 feuillets (sont blancs 11, 18 et 19).

335 sur 275 millim. Cadeaux d'écriture. Couvert, parchemin.

1557 (français, 1176). «Le coronnement, sacre et entrée de la

royne [Claude de France] a Paris », 9 mai 1517. Au fol. 1, dédicace

à la Beine par Pierre Gringoire, qui s'y nomme. Début : « Bememo-

rant que aucuns escripts sont faitz... «

XVl^ siècle. Parchemin. 18 feuillets. 257 sur 177 millim. Belle

écrilnre; initiales de style français. Bel. maroquin rouge. — Fonds

Lajarrielte. — (Péhant, 48407.)

I



DK LA BIBLIOTHEQUE DE XANTES. 183

1358 (français, 1177). « L'antrée et coronnemcnt du duc Fran-

coys, troisicsme de ce nom, en la ville et cite de Rennes, capitalle du

duché de Bretagne, en l'an mil cincq cens trante et deux.

Couronné fut l'an mil cinq cents Irante et deux

Dessus mille à Rennes prince heureux,

Le duc Francoys, troisicsme de ce nom,

Daulphin de France et le premier fleuron. — Godart. 1608. d

Copie du XVII» siècle. Papier. 40 feuilluls. 316 sur 200 niillim,

Rel. basane avec hermines au dos du volume. — (Péhant, 48400.)

1539 (français, 1178). « Les Estais esclaves, ou la mommerie des

Estais de Bretagne entre Pasquin et Marforio, dialogue de 1711. n

Par Lenoble, d'après une note du temps.

XVIIP siècle. 54 feuillets. 165 sur 110 millim. Cartonné.— (Péhant,

4S42I.)

1340 (français, 1179). A. de la Borderie. M. de Carné et la conspi-

ration de Pontcallec. Manuscrit autographe d'un article public dans la

Bévue de Bretagne et de Vendée, III, 4. — 62 feuillets

(Péhant, 48i25.)

in-4°

13^1 (français, 1180). « Relation de la feste donnée par M. le duc

de Rolian, le 18 novembre 174i, pendant l'assemblée dos Estats

dans la ville de Rennes, à l'occasion du rétablissement de la santé

du Roy et de ses conquêtes. » A la suite, chanson sur le même

sujet. — Publiée à Rennes dès 1744. 5 feuillets in-i°. — (Péhant,

48429.)

13i2 (français, 1181). Pontvallon Hervoet, recteur de Pleucadeuc.

« Relation de la descente des Anglois à la côte de Bretagne, le 1" octobre

1746, et du siège de Lorient et de la retraite des Anglois, le 9" dudit

mois. » Copie de la main de Bizeul. — 41 feuillets in-8''. — (Péhant,

48430.)

1343 (français, 1182). AbbéCh. Loyer. Ignace Guillaume, recteur

de Piriac. Drapeaux du combat de Saint-Cast. Manuscrit autographe

d'un article publié dans la Bévue des provinces de l'Ouest, t. VI. —
9 pages in-8". — (Péhant, 48 445.)
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1544 (français, 1183). » Très humbles et très respectueuses remon-

trances que présentent au Roy, leur souverain seigneur, les gens des

trois Estats de son pais et duché de Bretagne. » Octobre 17G0. —
7 feuillets in-4°. — (Péhant, 48446.)

1545 (français, 118i). « Aux Champs-Elysées, le 3 mars 1767. »

— 4 feuillets in-4°. — (Péhant, 48475.)

1546 (français, 1185). " Extrait des observations particulières de

l'ordre de la noblesse sur le règlement du 10 may 1767, déposées au

greffe des Etats le vingt-deux mars 1768. " — XVIIP siècle. —
24 feuillets in-fol.

1547-1548 (français, 1186-1187). « Lettre du parlement de \or-

mandie au Roy au sujet de la province de Bretagne. » 2 septembre

1767. — Deux copies différentes. — 8 feuillets in-4°.

1549 (français, 1188). " Etats de Bretagne. 1770. » Procès-verbaî

de la session.

XVIIP siècle. Papier. 347 pages. 217 sur 168 millim. Cartonné. —
(Péhant, 48509.)

1500 (français, 1189). Remontrances adressées au Roi par la

noblesse, assemblée aux Etats de Morlaix, en 1772. — Deux copies du

temps. — 7 feuillets in-fol. — (Péhant, 48536.)

1501 (français, 1190). Le Chapelier. Mémoire, au nom des Etats de

Bretagne, assemblés à Morlaix, au sujet de l'éviction des domaines et

contrôles. — 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 48537.)

(français, 1191). Réuni au français 1158. Voir plus haut.

151^2 (français, 1192). « Lettre écrite au Roy, le 1" septembre

1774, par le parlement de Bretagne. » — 7 pages in-4". — (Péhant,

48540.)

15o5 (français, 1193). « Précis de ce qui s'est passé aux Etats de

Bretagne dans les assemblées du 20 décembre 1774 au 20 février

1775. » — XVIIP siècle. 57 pages in-4". — (Péhant, 485 41.)
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15i>'i (français, 1191). Lellres de rintendant de Bretagne, Gaspard-

Louis Caze de la Bove, au nombre de 49, du 1" janvier au 26 juin

1775; détails d'administration militaire.— In-4°.— (Péhant, 48542.)

lôiK> (français, 1195). Récit abrégé de la tenue des Etats de Bre-

tagne, du 8 novembre 1784 au 8 février 1785. — XVIII'' siècle. —
113 feuillets in-4°. — (Péhant, 48553.)

13o(> (français, 1196). Procès-verbal dénomination de 18 députés,

2 par évêché, pour réclamer la liberté des 12 députés bretons détenus

à la Bastille (28 juillet 1788). Original portant les signatures de 170

gentilshommes du diocèse de Xantes. — 4 feuillets in-fol. — (Péhant,

48597.)

15a7 (français, 1197). Notes confuses de L.-J.-M. Bizeul sur les

États de Bretagne. — 7 feuillets in-4°. — (Péhant, 48851.)

lol>8 (français, 1198). A. Du Chatellier. Ce que devint la représen-

tation provinciale en Bretagne, après l'union de cette province à la

France. Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue des pro-

vinces de l'Ouest (1857). — A la suite, Ktude du même sur l'évéché de

Cornouailles. — 85 feuillets in-i" et in-fol. — (Péhant, 48857.)

1359 (français, 1199). « Parlement général de Bretaigne, assigné

par Pierre, par la grâce de Dieu duc de Bretaigne, comte de Monfort

et de Richemont, cà tenir à Vannes, cà ce lundy vingt-quatriesme jour de

may l'an mil quatre cens cinquante ung. y> En tcte, note manuscrite

de Travers.

XV" siècle. Papier. 160 feuillets. 286 sur 185 millim. Rel. basane

aux armes de la famille de Molac. — (Péhant, 48859.)

15G0 (français, 1200). « Assise des États généraux et ordinaires

du pais et duché de Bretagne, convoqués et assignez par ordre du Roy

dans la ville de Rennes au premier jour du mois d'octobre 1742. » —
A la suite, répartition des taxes votées par les Etats à la session de jan-

vier 17 42.

XVIIP siccle. Papier. 160 feuillets. 416 sur 266 milHm. Rel. par-

chemin. — (Péhant, 488G0.)
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15C1 (français, 1201). « Assise des Etats,... convoques et assignés

par ordre du Roy dans la ville de Nantes, au Séjour de septembre

1760. " — A la suite, compte de répartition comme plus haut.

XVIIl» siècle. Papier. 181 et 42 feuillets. 438 sur 285 millim. Rel.

veau brun aux armes de Bretagne, — (Péhanl, 48861.)

15G2 (français, 1202). « Assise des États,... convoqués et assignés

par ordre du Koy dans la ville de Nantes au premier jour du mois

d'octobre 1764. i — A la suite, compte de répartition comme plus

haut.

XVIIP siècle. Papier. 349 feuillets. 442 sur 284 millim. Rel. veaj

aux armes de Bretagne. — (Péhant, 48862.)

1565-156o (français, 1203-1205). Travaux et administration de

la commission intermédiaire des États de Bretagne; recueil méthodique

dû à Cliardel, secrétaire de cette commission. Dédié aux commissaires

des Etats. — Trois volumes.

I. Affaires militaires; beaucoup d'édils imprimés. — 1028 pages

manuscrites.

II. Capitation, milices et impositions; édits imprimés. — 830 pages,

m. Trésoriers et bourse des États, chemins, affaires particulières de

la province. — 1194 pages, sans les imprimés.

XVIII'" siècle. Papier. 345 sur 220 millim, Rel, veau. — (Péhant,

48876.)

1366 (français, 1206). Etats de Bretagne; assise de 1784. A la

suite, remontrances des États au Roi, états des fonds pour les années

1785 et 1786, mémoire pour les députés à la cour et table alphabé-

tique, plus quelques pièces imprimées,

XVIIP siècle. Papier. 731 feuillets. 440 sur 293 millim. Rel. veau

aux armes de Bretagne. Appartenait en 1811 à la « Sociélé du quai

d'Erdre, maison Guesdon ».

1567 (français, 1207). u Administration de la province de Bre-

tagne, tome I. r, Lettres A-E d'un répertoire méthodique, compose

d'extraits des instructions générales et particulières pour les commis-

saires du Roi, des procès-verbaux des assemblées d'États, delà corres-

pondance des ministres avec les commissaires, les intendants, etc. On a
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attribué cet ouvrage à Chardel et à Louis-Paul Abeille; Pcliant le

croyait du sieur Acher, commis du duc d'Aiguillon. L'ouvrage complet

existe à la Bibliothèque de Rennes. — En tète, histoire abrégée de la

province.

XVIII* siècle. Papier. 5L4 pages. 302 sur 195 niillim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 48879.)

15(»8 (français, 1208). Autre exemplaire incomplet du même
ouvrage, lettres A-D.

XVIII' siècle. Papier. 028 pages. 380 sur 236 miliim. Rcl. veau.

— (Péhant, 48880.)

1569 (français, 1209). Liste chronologique des membres du parle-

ment de Rennes, depuis l'érection en 1554 jusqu'en 1789 ; de la main

de Bizeul. — 110 feuillets in-fol. — (Péhant, 48883.)

1370 (français, 1210). « Estats des noms et qualités des officiers du

parlement de Bretagne qui reçoivent leurs anciennes ou nouvelles

augmentations de gages. r> Registre du payement des gages de ces

officiers, de 1089 à 1G92. — XVIP siècle. —Papier. 27 feuillets in-fol.

— (Péhant, 48889.)

1571 (français, 1211). " Secrétaires du Roi, maison et couronne de

France, en la chancellerie près le parlement de Bretagne. « Copie

d'un document incomplet, commençant en 1713, de la main de Bizeul.

— 40 feuillets in-fol. — (Péhant, 48907.)

1572 (français, 1212). Frédéric Saulnier. Le barreau du parlement

de Rennes au XVIIP siècle, documents inédits (1733-1790). Manu-

scrit autographe de l'étude publiée dans la Revue desprovinces deVOuest,

111. — 5 feuillets in- 4°. — (Péhant, 48908.)

1575 (français, 1213). ^ Origine des différents offices de la Chambre

des comptes de Bretagne, avec leur création. ^ — XVIIP siècle. 8 feuil-

lets in-4'', en mauvais état,

1574 (français, 1214). " Liste cronologique des charges de la

Chambre des comptes de Bretagne, selon le tems de leur création et la
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Gnance que les ofGcicrs qui les ont levées ont portée dans les coffres du

Roy... ' — « Liste des trésoriers de France et généraux des finances en

Bretagne. » — " Liste de tous les officiers de la chancellerie près le

parlement de Bretagne depuis 1553. « — De la main de J.-B.-L.

(lliotard, sieur de la Louayrie, conseiller maître des comptes. —
XVIII' siècle. 89 feuillets in-i", broché en forme de portefeuille. —
(Péhant, 48913.)

157o (français, 1215). « Liste de tous les officiers de la Chambre

des comptes de Bretagne, avec le temps des créations depuis 1 405 jus-

qu'à la présente année 1700. >; Continuée jusqu'en 1739.

XVIIP siècle. Papier. 317 feuillets. 347 sur 231 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 48914.)

157G (français, 1216). «Liste de tous nos seigneurs de la Chambre

des comptes de Bretagne, depuis 1400 jusqu'en la présente année »

1732; continuée jusqu'à 1789. — XIX' siècle. 81 feuillets in-i°. —
(Péhant, 48915.)

1577 (français, 1217). Autre copie de la même liste jusqu'en 1732.

— XVIII' siècle. 45 feuillets in-4''. — Don de M. Phelippes-Beaulieux.

— (Péhant, 65735.)

1578 (français, 1218). Note sur la Chambre des comptes de Nantes.

Extrait des Tablettes de Thémis, 1756. — XIX' siècle. 8 feuillets in-4''.

— (Péhant, 48916.)

1579 (français, 1219). «Extrait des titres delà Chambre des contes

de Bretagne. » Inventaire et copies de pièces produites dans un procès

intéressant la famille des Lemignot, seigneurs de la Bouexière.

XVII' siècle. Parchemin. 35feuillels. 329 sur 270 millim. Armoiries

peintes. Rel. cuir de Russie. — Fonds Lajarriette. — (Péhant, 48917.)

1580 (français, 1220). Extraits de contrats, certificats et autres pièces

touchant l'achat d'un office de conseiller maître à la Chambre des

comptes de Bretagne, par J.-B.-L. Chotard, sieur de la Louayrie, et à

la revente qu'il en fit à Nicolas le Deist de Keri valant. Année 1745. —
7 feuillets in-fol. — (Péhant, 48918.)
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1581 (français, 1221). Compte des émoluments reçus du 3 sep-

tembre 1745 au 23 juin 1776, par J.-B.-L. Chntard, conseiller à la

Chambre des comptes. — 8 feuillets in- 4". — (Péhant, 48919.)

1582 (français, 1222). Rapports faits parle même àla Chambre en

1752, 1770 et 177 4. — 47 feuillets in-fol. — (Péhant, 48920.)

1585 (français, 1223). Le même. Note sur les fonctions d'un maître

des comptes. — 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 48921.)

1584 (français, 1224). Instructions envoyées à MM. les commis-

saires du Roi aux Etats de Bretagne, tenus à Vitré en 1G97. A la suite,

plusieurs arrêts imprimés du Conseil d'État.

XVIl'' siècle. Papier. 5 feuillets maniiscrils. 338 sur 228 niillim.

Rel. maroquin rouge aux armes de Rabou de la Rourdaisière. —
(Péhant, 4893G.)

158o (français, 1225). Gaultier de Kermoal. Les Etats de Rretagne

et l'industrie des toiles. Manuscrit autographe d'un article paru dans la

Revue de Bretagne et de Vendée.— 30 pages in-fol.— (Péhant, 48952.)

1586 (français, 1226). J.-B. Chevas. Fragments de la Galerie

armoricaine, avec lettres autographes de Charpentier, éditeur, et

de F. Renoist, dessinateur. — Liasse in-4°,— (Péhant, 48956.)

1587 (français, 1227). Rizeul. Xotes sur les traditions, mœurs et

usages de la Rretagne. — 43 pages in-4°. — (Péhant, 48961.)

1588 (français, 1228). "Mœurs et usages des Rretons du VP siècle. »

9 feuillets. — A. de la Rorderie. « Scènes et tableaux de la vie rustique

en Bretagne au XVP siècle. » 10 feuillets.

1589 (français, 1229). S. de la Xicollière. Le collier d'Antoinette

de Maignelais. Manuscrit autographe d'un article paru dans le Bulletin

de la Sociêlè archéologique de Nantes, 1. — 4 feuillets in-4°. — (Péhant,

48965.)

1590 (français, 1230). Chasle de la Touche. Xotcs sur quelques
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monuments de la Bretagne : Carnac, fumulus du Teil, statue de Quini-

pily. _ 25 feuillets in-4". — (Péhant, 48970
)

1501-1592 (français, 1231-1232). Bizeul. \otes sur les monu-

ments antiques de l'époque celtique; principalement époque de la

pierre polie et du bronze. Nombreux dessins. — 2 liasses in-i". —
(Péhant, 4897-4.)

1595 (français, 1233). Le même. Notes confuses sur le moyen âge

et les monuments de celte époque existant en Bietagne.— Liasse in- 4°.

— (Péhant, 48976.)

1594 (français, 123 4). Le même. Médailles gauloises ou celtiques.

Dessins de B. Fillon et de Parentcau
;
quelques lettres autographes de

divers numismatistes : Delabigne-Villeneuve,E. Lambert, Lemierre,etc.

— Liasse in-4°. — (Péhant, 48980.)

159(>-1596 (français, 1235-1236). Autres notes du même sur les

monnaies bretonnes, principalement au moyen âge. Beaucoup de

dessins de pièces.— 2 portcfeuillesin-4°, comptant 140 et 64 feuillets.

— (Péhant, 48987.)

1597 (français, 1237). « Appologie de la noblesse et du parlement

de Bretagne en 1718. ^ Kn tète, la note suivante : " Cet ouvrage est de

la composition du sieur de Bonnamour. Il fut lu et approuvé à l'assem-

blée de Lanvaux. Cet ouvrage a été condamné et supprimé par arrest

de la Chambre roïale. îî

XVIII" siècle. Papier. 34 feuillets écrits. 305 sur 199 millim. Bel.

veau. — (Péhant, 65718.)

1598 (français, 1238). Préparation de la guerre d'Amérique; arme-

ments du Havre, de Honfleur et de Saint-Malo ; troupes qui doivent s'em-

barquer en Bretagne (1777-1779). — 17 pages in-4° ou in-fol., venant

de M. de Langeron. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 65723.)

1599 (français, 1239). Armée de Bretagne et flotte sous les ordres

de d'Orvilliers (1779-1786).— 36 pièces in-fol. venant de M. de Lan-

geron. — (Péhant, 05724.)
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1400 (français, 1240). Lettres du comte de Thiard au comte de

Langeron (31 juillet-20 novembre 1787). — 7 pièces in-fol., 2 10-4".

— (Péhant, G5725.)

1401 (français, 12il). Sigismond Ropartz. Compte rendu de

V Inventaire des archives d'Ille-el-Vdaine, par Quesnet. — G feuillets

in-fol. — (Pchant, 49020.)

1402 (français, 1242). « Plan de l'emplacement de l'église cathé-

drale de Rennes, avec les islcsde maison de son pourtour, levé et des-

siné par le sieur F. -A. Gotrot, ingénieur-géographe, employé à la

navigation intérieure de Bretagne, ce 13° aoust 1784. » Plan en cou-

leur; on y a joint un plan en noir, sans lettre, de la même cathédrale.

1405 (français, 1243). Fr. Saulnier. Le musée de Rennes. — En

Belgique. — 3 feuillets in-8°. — (Péhant, 49031.)

1404 (français, 1244). Marquis de Langeron. Mémoire touchant

l'établissement de casernes et d'une garnison permanente à Rennes

(1789). — 12 pages in-4°. — Don du général Mellinet. — (Péhant,

65740.)

140o (français, 1245). Incendie de la ville de Rennes, du 7 janvier

1721. Procès-verbal indiquant les maisons incendiées, celles préser-

vées; estimation des pertes. Table à la fin.

XVIII^ siècle. Papier. 181, 166 et 5 feuillets écrits. 395 sur 260 niil-

lim. Rel. veau. — (Péhant, 49037.)

1406 (français, 1246). M. Coudé. Événements de Rennes en avril

1814; introduction de M. de la Borderie. Manuscrit d'un article publié

dans la Revue de Bretagne et de Vendée, XXVIl. — 18 feuillets in-4''.

—

(Péhant, 65741.)

1407-1408 (français, 1247-1248). A. de la Borderie. Origines

paroissiales (cantons d'Argentré et de Cancale). Manuscrit autographe

d'un article publié dans la Revue de Rreta(jne et de Vendée, XXIX. —
23 et 31 feuillets. — (Péhant, 65737.)

1409 (français, 1249). L'abbé Guillotin de Corson. Le château et
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la vicomte du Boschet. Manuscrit autographe d'un article publié dans

la même revue. — 14 feuillets in-8°. — (Péhant, G57i2.)

1410 (français, 1250). E. Du Laurens de la Barre. La fée Broce-

liandc. Manuscrit autographe d'un article paru dans la même revue.

— 8 feuillets in-fol. — (Péhant, 49101.)

1411 (français, 1251). P. Marchegay. Établissement à Fougères de

drapiers normands (1417-1421). Manuscrit autographe d'un article

paru dans la Revue des provinces de l'Ouest.— 6 feuillets in-S" et in-4°.

— (Péhant, 49117.)

1412 (français, 1252). Pol Potier de Courcy. Montfort-sur-Meu.

Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue de Bretagne et de

Vendée. — 13 pages in-fol. — (Péhant, 49124.)

1415 (français , 1253). L'abbé Guillotin de Corson. Redon au

XVP siècle. Manuscrit autographe d'un article publié dans la Revue de

Rretagjie et de Vendée, t. XXVIII. ~ 23 feuillets in- 4". — (Péhant,

G5744.)

1414 (français, 1254). Vallon, hydrographe. « Veue ou proGl de

Saint-Malo, Sillon, Paramée et bout de la coste de l'est, avec les navires

pour lors en rade dans le temps que AP"" le comte de Maurepas y passa, i

— 1 feuillet double in-fol. — (Péhant, 49145.)

141o (français, 1255). A. de la Borderie. Une commune jurée de

Bretagne au XIV" siècle (Saint-Malo). Manuscrit autographe d'un article

publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 12 feuillets in-4°. —
(Péhant, 49149.)

141(» (français, 1256). Capitulation de la ville de Saint-Malo

(14 août 1 488) ; copie de P. Marchegay. — 2 pages in-8°.— (Péhant,

49150.)

1417 (français, 1257). De Langeron. Xotes sur Saint-Malo (sep-

tembre 1776). — 10 feuillets in-fol. — Don du général .Mellinet. —
(Péhant, 657 45.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE XANTES. 193

1418 (français, 1258). Le même. Mémoire sur les privilèges de

Saint-Malo (Brest, Gmai 1777).— Dondumême.— 1 6 feuillets in-fol.

— (Péhant, 657 46.)

1419 (français, 1259). Ordre de service (camp de Saint-Malo,

16 juillet 1778). — 5 feuillets in-fol. — Don du même. — (Péhant,

65747.)

1420 (français, 1260). Dénombrement des terre, seigneurie et

baronnie de Vitré, rendu au Roi par Gui, comte de Laval(17 mars 1555).

XVI' siècle. Papier. 160 feuillets, 395 sur 255 niillini. Couvert,

parchemin. — Fonds Bizeul. — (Péhant, 49164.)

1421 (français, 1261) A. de Barthélémy. Le château de Corlay

(Côtes-du-Xord). Manuscrit autographe d'un article paru dansluRevue

de Bretagne et de Vendée (1865). — 16 feuillets in-8". — (Péhant,

49191.)

1422 (français, 1262). Le même. Le château de Lamhalle. Manu-

'scrit autographe d'un article paru dans la même Revue. — 22 feuillets

in-4°. —(Péhant, 49207.)

1423 (français, 1263). E. Du Laurens de la Barre. Une excursion

'dans le Finistère. Manuscrit autographe d'un article paru dans la même
Revue. — 12 feuillets in-4». — (Péhant, 49220.)

1424 (français, 1264). Aymar de Blois. Quimper. Manuscrit auto-

graphe, avec lettre de l'auteur (Quimper, 8 mars 1853). — 13 pages

,in-fol. —(Péhant, 49243.)

142o (français, 1265). Le Roy de Paulin, ingénieur à Brest.

u Mémoire détaillé de la ville de Brest, du château, de son pnrt et de

sa rade. « Copie incomplète. — 10 feuillets in-fol. — Fonds Bizeul.

— (Péhant, 49256.)

142G (français, 1266). « Carte de l'entrée de la rade de Brest, de

Penmarch jusqu'à Porsal », et carte de la rade et des environs. —
1 feuillet in-fol. — (Péhant, 49258.)

TOME XXII. 13
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1427 (français, 1267). Pol Potier de Courcy. Compte rendu de

V Histoire de Brest, de Levot. — 6 pages in-4° et in-fol. — (Péhant,

49265.)

1428 (français, 1268). Bizeul. Des murailles romaines du château

de Brest. Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue des

provinces de l'Ouest. — 123 feuillets in-i". — (Péhant, 49293.)

1429 (français, 1269). Pilven. Observations sur le mémoire précé-

dent (Brest, 1856). Quelques figures a. la main. — 7 feuillets in-4°.

— (Péhant, 4929i.)

1450 (français, 1270). Armements du port de Brest (1734-1735).

Liste des officiers désignés pour servir sur les dix-neuf vaisseaux en

armement. — 1 4 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. —
(Péhant, 65751.)

1451 (français, 1271). Voyage du comte d'Artois à Brest, en mai

1777. Quelques renseignements curieux. — 18 feuillets in-4° et in-fol.

—» Don du général Mellinet. — (Péhant, 65752.)

1452 (français, 1272). Comte de Langeron. Département de Bre-

tagne, renseignements sur la régie des vivres dans la place de Brest et

autres villes (1776-1780). — 15 feuillets in-fol. et 8 pages. — Don

du général Mellinet. — (Péhant, 65753.)

1455 (français, 1273). Lezerman. Mémoire sur les chantiers et

ateliers de Brest (lOjaoùt 1785). — 10 feuillets in-fol. — Don du

général Mellinet. — (Péhant, 65754.)

1454 (français, 1274). Bizeul. Bapport sur les fouilles faites à

Carhaix au mois de novembre 1850, avec notes sur cette ville. —
55 feuillets in-4°. — (Péhant, 49297.)

145o (français, 1275). Coutumes de la mer au havre de Lander-

neau (13 décembre] 1533). Copie du XVIII" siècle. — 11 feuillets

in-fol. —Fonds Bizeul. — (Péhant, 49300.)
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143(î (français, 1276). Sigismond Uopartz. En passant à Lander-

neau. Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue de Bre-

tagne et de Vendée. — 14 pages in-fol. — (Pchant, 49302.)

1457 (français, 1277). Acte de fondation de l'hôpital de Lander-

neau, par Hervé de Léon, seigneur de \oyon, en 1356, avec la confir-

mation de Jean, vicomte de Rohan, en 1511. Copie de l'année 1608.

— 11 feuillets in-4°. — P^onds Hizeul. — (Péhant, 49303.)

1458 (français, 1278). A. Du Chatellier. La baronnie de Pont-

l'Abbé. Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue des pro-

vinces de l'Ouest (1858). — 20 feuillets in-fol. — (Péhant, 49312.)

1459 (français, 1279). Aymar de Blois. Quimperlé. Manuscrit

autographe. — 6 pages in-fol.

1440 (français, 1280). " Induction que... Louis de Rohan-Chabot,

duc de Kohan,... fournit devant messire Louis de la Bourdonnaye,..^

commissaire général député par S. M. pour la réformation de ses

domaines en Bretagne... » Juin 1695. \ouveau dénombrement de la

principauté de Léon et de la vicomte de Coatmeal.

XVII« siècle. Papier timbré. 286 feiiillels. 380 sur 243 millim. Rel.

veau. — Fonds Bizeul. — (Péhant, 49315.)

1441 (français, 1281). Maudet de Penhoët. « Observations faites en

1820 sur le littoral du Morbihan, pour en déduire les changemens sur-

venus à la côte par suite des mouvements de la mer, depuis l'époque

où la flotte de Jules-César combattit celle des Venètes. » — 50 feuillets

in-fol. avec carte. — (Péhant, 49340.)

1442 (français, 1282). Plan de la cathédrale de Vannes. — Projet

d'amélioration du port (1789). — Plan de la chaussée de l'ancien

moulin d'Ozon (1799). — 5 feuillets in-fol.

1445 (français, 1283). Recueil de documents sur Belle-Isle en Mer.

60 pièces in-fol. du XVIIP siècle. A noter : listes des fonctionnaires ;

projets pour la défense de la place; fourniture de lits pour la caserne

et l'hôpital (1775-1778) ; régie des vivres (1776-1777) ; revues de la

J3.
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garnison. Plusieurs pièces portent les signatures de Prat-Desprez, com-

missaire des guerres, et de Gaze de la Bove, intendant de Bretagne.

— (Pchant, 49391.)

1444 (français, 128i). Bouchet, ingénieur en chef. Journal de la

défense de Belle-lsie depuis l'arrivée de la flotte anglaise jusqu'au

départ de la garnison française (3 novembre 17G1). — 27 feuillets

in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, G575G.)

144» (français, 1285). Jehan de Saint-Clavien. Béponse à M. Ro-

partz, touchant ses observations sur la brochure intitulée : Carnac...

Manuscrit autographe d'un article imprimé dans la Revue de Bretagne

et de Vendée, II, 3.-8 pages in-4°. — (Péhant, 49402.)

1446 (français, 128G). Than (capitaine). Six vues du château

d'Elven, au crayon. — Vestiges d'une habitation gallo-romaine à

Saint-Christophe, commune d'Elven.

1447 (français, 1287). Bizeul. Des anciens seigneurs et barons de

la Roche-Bernard (184G). Manuscrit autographe. — 42 feuillets in-fol.

— (Péhant, 49il0.)

1448 (français, 1288). Copie de la même dissertation, avec correc-

tions de l'auteur. — 37 feuillets in-i". — (Péhant, 49411.)

1449 (français, 1289). Seigneurie de la Roche-Bernard. Aveu sur

parchemin de 1557 ; autres sur papier de 1G24 et 1G87 ; consultation

autographe des frères Sainte-IVIarlhe (3 février 162G). — (Péhant,

49412.)

1450 (français, 1290). Maublanc, commissaire des fonds et revues

àLorient, Statistique du 3" arrondissement maritime (chef-lieu Lorient),

ou mémoire sur la situation dans cet arrondissement, pendant 1815,

du commerce, de la navigation, des pêches, des classes, etc. (juillet

1816). — 33 feuillets in-fol. — (Péhant, 49418.)

1451 (français, 1291). « Extrait des registres des devis et procès-

verbaux tenus au contrôle de la marine à Lorient. » Avril 1775. —
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4 feuillets in-fol. Vient du comte de Langeion. — Don du général

Mellinet. — (Péhant, 05758.)

14a2 (français, 1292). Vicomte de Pontevès. Lettre à une dame sur

le conseil de guerre maritime tenu à Lorient en 1784 (affaire de l'ami-

ral de Grasse). — 11 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. —
(Péhant, G5759.)

1435 (français, 1293). S. Ropartz. Xote sur la communauté de

l'île de Rliuiz. Manuscrit autographe d'un article paru dans la

Revue de Bretagne et de Vendée. — 10 pages in-fol. — (Péhant,

49i5i.)

1434 (français, 1294). Recueil de neuf actes relatifs à la forêt de

Rhuys et à la terre de Succinio (1479-1697), avec notes histo-

riques de Rizeul; on y remarque un aveu de 1479, l'acte de cession à

Schomberg et la prisée de la baronnie en 1598, des lettres patentes

de 1646, etc. — (Péhant, 49455.)

1433 (français, 1295). Trois vues manuscrites du château de Suc-

cinio. Aquarelles. — (Péhant, 49459.)

1436 (français, 1296). Rizeul. Dictionnaire topographique du dio-

cèse de Nantes au moyen âge. Par ordre alphabétique, avec une

introduction. — 213 feuillets in-fol. — (Péhant, 49462.)

1437 (français, 1297). E. Talbot. Géographie delà Loire-Inférieure.

— 46 feuillets in-4» et in-fol. — (Péhant, 49478.)

1438 (français, 1298). A. Guéraud. Notes historiques sur les com-

munes de la Loire-Inférieure. — 121 feuillets in-i". — (Péhant,

49479.)

1439 (français, 1299). Rizeul. Observations sur la géographie de

E. Talbot. — 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 49480.)

14G0 (français, 1300). Observations de R. Fabré sur le même

ouvrage. — 17 feuillets in-fol. — (Péhant, 49481.)
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1461 (français, 1301). Observations sur le même ouvrage dues à

diverses personnes. — 59 feuillets in-fol. et in-4°.— (Péhant, 49482.)

14G2 (français, 1302). Curé Dumontier, Mémoire sur la défense de

la côte du comté Xantais (.Vantes, G août 1778). — 5 feuillets de texle

et 41 feuillets de plans et de profils des constructions projetées. —
Don du général Mellinel. — (Péhant, 65775.)

14(>3-146a (français, 1303-1305). Chevas. Notes sur l'histoire du

pays Nantais, de 502 à 1855. — Trois liasses in-4'' : I (500-1200),

714 feuillets; II (1201-1788), 665 feuillets; III (1789-1855),

559 feuillets. — (Péhant, 49455.)

1466-1468 (français, 1306-1308 et 1393). Le même. Notes et

documents divers sur les différentes communes de la Loire-Inférieure.

— Trois volumes in-fol., comptant 1170 pages pour les tomes I et II,

et 713 pages pour le tome III. — (Péhant, 49486.)

Les pages 404-425 du tome III renferment la copie, par Chevas, du

« Récit fidèle et véritable de ce qui s'est passé à Nantes, le 26 mars

1720, au sujet de quatre gentilshommes qui y ont esté décolés « ,
par

le P. Nicolas. Copie prise par lui sur une autre datée de 1733. —
(Péhant, 50304.)

1469 (français, 1309). Chevas. Notes sur diverses communes de la

Loire-Inférieure (classées par ordre alphabétique). — 206 feuillets

in-fol. — (Péhant, 49487.)

1470 (français, 1310). Répertoire alphabétique des actes officiels

de la préfecture de la Loire-Inférieure, sous la Restauration et le règne

de Louis-Philippe. — Registre in-fol. de 389 feuillets. — (Péhant,

49488.)

1471-1474 (français, 1311-1314). Notes et lettres relatives au

cadastre de la Loire-Inférieure; brouillons de lettres administratives.

Le tout date de la Restauration et du règne de Louis-Philippe. Recueilli

par Chevas. — 3 volumes in-fol. renfermant 208, 222 et 199 feuillets.

La liasse cotée 1314 compte 25 feuillets in-fol. et 34 in-8", et se rap-

porte à l'année 1843. — (Péhant, 49495.)
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147o (français, 1315). Extrait des procès-verbaux du Conseil «géné-

ral de la Loire-Inférieuie, touchant VAllas départemental de \\, de Tol-

lenare. — G feuillets, plus une lettre à A. Guéraud. — (Péhant,

49521.)

1476 (français, 1316). Carte des côtes du comté de Nantes, avec

l'embouchure delà rivière de Loire jusqu'à Nantes. — XVII° siècle.

Rel. moderne. A appartenu à Al. Monteil, et depuis à M. Betting de

Landcastel; ce dernier l'a offerte à la Bibliothèque. — (Péhant,

49531.)

1477 (français, 1317). Cartes de plusieurs communes de la Loire-

Inférieure, dont Ancenis, Aigrefeuille, Escoublac, Haute et Basse-Gou-

laine, Montoire, Pornic, Rezé, Saint-Liphard, Saint-André-des-Eaux,

Saint-Nazaire, Saint-Père-en-Iletz, Saint-Herblain, Dunes, Save-

nay, etc. — XIX' siècle. Formats divers dans un portefeuille in-fol.

1478 (français, 1318). C. du Chalard. De Nantes à Brest. Les

bords du canal de Bretagne. Manuscrit autographe partiel d'un article

paru dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 12 pages in-8°. —
(Péhant, 49584.)

1479 (français, 1319). Carte de la partie du canal de Nantes à Brest

entre Nantes et Redon. — XIX' siècle. Grand in-plano. — (Péhant,

49588.)

1480 (français, 1320). Chevas. Notes pour la deuxième édition du

dictionnaire d'Ogée sur les communes suivantes : Abbaretz, Aigrefeuille,

Anetz, Assérac-le-Grand et le Petit, Auverné. — 6 dossiers petit in-fol.

— (Péhant, 49665.)

1481 (français, 1321). Carte manuscrite de la commune d'Assérac.

— XIX' siècle, in-4".

1482 (français, 1322). Chevas. Renseignements statistiques sur le

territoire, la population et les contributions de diverses communes de

la Loire-Inférieure. Sous forme de tableaux. — 128 feuillets in-fol.

— (Péhant, 49666.)
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1480-liOl (français, 1323-1331). Le même et Fr.-J. Verger.

Notes et documents divers, pour servir à un essai de statistique du

département de la Loire-Inférieure, recueillis de 1840 à 1849 dans les

archives et les bibliothèques de Paris et du département. — 9 volumes

petit in-fol., ainsi classés :

I. Xotes générales; chronologie; statistique industrielle et commer-

ciale, beaucoup de pièces imprimées.

II. Histoire de Xantes. Chronologie; histoire des établissements reli-

gieux; extraits des anciens aveux et cadastre.

III-IV. Arrondissement de Nantes; quelques notes historiques; beau-

coup de renseignements statistiques.

V. Arrondissement d'Ancenis, avec additions de M. -P. Grolleau^

ancien sous-préfet. (Daté de 1842.)

VI. Arrondissement de Chàteaubriant.

VII-VIII. Arrondissement de Paimbeuf.

IX. Arrondissement de Savenay. — (Péhant, 4966T.)

1492 (français, 1332). Statistique des communes de la Loire-

Inférieure (population, superficie, contributions, vocable), dressée e»

1848 par A. Guéraud. — 22 feuillets in-12.

1495 (français, 1333). Opinion du Conseil général sur l'état et les

besoins du département delà Loire-Inférieure; mémoire rédigé en août

1811. — 10 feuillets in-fol. — (Péhant, 49668.)

1494 (français, 1334). F. Savagner. « Lettre à M. le ministre de

l'instruction publique sur les ouvrages imprimés relatifs à l'histoire de

la ville de Nantes, n Analyse de divers ouvrages d'Albert le Grand, de

Lobineau et de plusieurs ouvrages généraux sur l'histoire du pays. —
Fol. 83-96. Dépouillement de Hené Lebreton de Gaubert, Manuel...

(1773), sur le culte de S. Similien. — Fol. 98. Privilèges de Nantes-,

recueil imprimé en 1734. — Fol. 115. Statuts des corporations de

Nantes (1723). — Fol. 126. Recueil de police (1723). — Fol. 137-

332. Table du recueil Mellier. — Fol. 332. Statuts de l'Université de

Nantes (1635). — Fol. 342. Mellier. Recueil des arrêts concernant

les offices de trésoriers et généraux des finances de Bretagne. — A la

suite, liste d'ouvrages divei's.

XIX*^ siècle. Cahier in-fol. de 366 feuillets. — Donné par l'auteur à

M. Durozoir, et par celui-ci à la Bibliothèque. — (Péhant, 49830.)
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149o (français, 1335). Abbé Nicolas Travers. " Histoire des évê-

ques de Nantes, du comté et de la ville, oij les faits les plus singuliers

de l'histoire de l'église, de la ville et du comté de Nantes sont rap-

portés. " Manuscrit autographe auquel il manque les pages 785-791,

renfermant l'histoire du jansénisme ta Nantes.

XVIII" siècle. Papier. 820 pages. 240 sur 182 millim. Rel. bois et

cuir avec fermoirs en cuivre. A la page 820, noie du 1" niai 1752,

signée de Pierre Greslan, sous-maire de Nantes, constalant l'achat

de ce volume par la ville, moyennant 1,200 livres. — (Péhanl,

49831.)

1496-1498 (français, 1336-1338). Le même ouvrage, copie authen-

tique, faite aux frais de la ville. 3 volumes. — 1. Jusqu'à l'an 1534

(10 et 261 feuillets) ; H, jusqu'à l'an 1603 (252 feuillets) ; III, jusqu'à

l'an 1748 (253 feuillets).

XVIIP siècle. Papier. 413 sur 261 mllliin. Rel. veau. En 1810, le

tome I appartenait à " Carolus Thomas ». En 18i9, les deux premiers

volumes furent restitués par M. le docteur de Rostaing de Rivas; le

troisième a été rendu en 1859 par le curé d'Escoublac. — (Péliant,

49832.)

1499 (français, 1339). « Preuves ou supplément de l'Histoire des

évêques, de la ville et du comté de Nantes, par feu M. Travers. Le tout

extrait des registres et archives de la communauté, n Ces preuves com-

mencent à l'année 1477. — A la suite : « Traité des monnaies de Bre-

tagne " , de Nicolas Travers, imprimé à Nantes, 1750, in-8°.

XVIII" siècle. Papier. 562 pages, 148 pages et 12 feuillets. 412 sur

265 millim. Rel. veau. — (Péhant, 49833.)

1000 (français, 1340). Notes, en partie de la main de Chevas, sur

divers procès soutenus par les villes ou bourgs de Saint-Nazaire,

Guérande, le Croisic, Montoire, Donges, Chàteaubriant, Meilleraye,

Ancenis, Bourgneuf, etc. — 25 feuillets. — (Péhant, 49838.)

1001 (français, 1341). " Lettre d'un maire de Bretagne à MM. de

la commune de Nantes. » Par Potiron de Couesnerion, maire et sénéchal

de Derval. — Copie du XIX° siècle. — 8 feuillets in-fol. — (Péhant,

49854.)



202 MAXUSCRITS

lo02 (français, 1342). Lettre en réponse à la précédente, par Hubert

de la Massue. (Nantes, 15 mars 1790.) — Copie du XLV siècle. —
6 feuillets in-fol. — (Péhant, 49855.)

li>03 (français, 1343). Assemblée des membres des chambres de

commerce du 3' arrondissement commercial (8 et 9 mai 1815), pour

régler le nombre des députés représentant le commerce et l'industrie.

— 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 49900.)

1504 (français, 1344). A. Guépin. Les élections (1848). Manuscrit

autographe. — 6 feuillets in-fol. — (Péhant, 49922.)

1005 (français, 1345). Le même. Le catéchisme de la science

sociale. Manuscrit autographe. — 31 feuillets in-fol, — (Péhant,

49935.)

1006 (français, 1346). Le même. Royalistes et républicains. La pre-

mière soirée de la Maison-Blanche. Manuscrit autographe. — 13 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 49937.)

1507 (français, 1347). C.-G. Simon. Documents sur les élections

législatives de 1849. —27 pages in-fol. — (Péhant, 49939.)

Io08 (français, 1348). Chevas. Tableau comparatif des votes émis

dans chacune des communes de la Loire-Inférieure en 1851 (après le

coup d'État) et en 1852 (rétablissement de l'Empire). — Deux exem-

plaires, 36 feuillets in-fol. — (Péhant, 49949.)

loOO (français, 1349). Procès-verbaux des séances du Conseil

général de la Loire-Inférieure (prairial an X, 1802). — 33 feuillets

in-fol. — (Péhant, 49966.)

1510 (français, 1350). J. d'Herbauges. Le comté nantais. Manu-

scrit autographe d'un article paru dans \a Revue des provùices de l'Ouest,

V. — 18 pages in- 4°. — (Péhant, 49989.)

151 1 (français, 1351). Carte manuscrite du gouvernement de Xantcs.

— XVIIl' siècle, placard in-4°.
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1Î112 (français, 1352). Médailles romaines trouvées dans le dépar-

tement de la Loire-Inférieure, à Guérande, Assérac, Blain, Héric. De

la main de Bizeul. — 54 feuillets in-fol.

1^15 (français, 1353). Notes de Bizeul sur les divers fonds d'ar-

chives existant à Nantes. — 53 feuillets in-4". — (Péhant, 49996.)

1514 (français, 1354). Recherches et notes sur les rues de Nantes,

par Bizeul. — 266 feuillets in-fol. — (Péhant, 50013.)

lolo (français, 1355). Description du plan en relief de Nantes,

du XIII" au XVI" siècle, exécuté par A. Guilhaud et offert par lui à la

mairie. Manuscrit autographe. — 8 feuillets in-4''.— (Péhant, 50041.)

Void (français, 1356). " Plan historique et militaire colorié de la

ville de Nantes, avec deux légendes, par P. Fournier. Messidor an VIII. «

Beau plan de 6 feuilles in-fol. collées sur toile. — (Cité par Péhant,

t. VI, p. 876.)

1317 (français, 1357). Plan de Nantes, par Lerouge, 1766. 2 feuil-

les in-fol. — Autre par Ceneray , 1757. 2 feuilles in-fol. — Le

même, 1 feuille, 2 exemplaires.

1318 (français, 1358). Plan cavalier de la ville de Nantes (milieu

du XVIII" siècle). — Plans coloriés des portes de Nantes : portes Saint-

André, des Ponts, de Secours, du Château, Saint-Pierre, Sauvetout,

Saint-Nicolas. — « Plan géométrique des îles situées entre la limite

est de la commune du Pèlerin et la limite ouest de celle de Cordemais,

par Hérulier. » — Environs de Nantes, partie nord. (Milieu du

XVIIP siècle.)

1319 (français, 1359). Plan de Nantes, par Lerouge (1766).

—

Plan historique de Nantes et du Marchix en 1604, dressé par Billange

(1832). — Plan de Nantes, par de Fer; autre en 1849, par Amou-

reux. — 17 plans de divers quartiers de la ville.

1320 (français, 1360). Quatre vues de Nantes, à la plume et au

crayon. —- In-fol.
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lo21 (fiançais, 1361). Vue de la Molte-Saint-Pierre, en 1701;

dessin attribué à Portail. — In-fol. — (Péhant, 50075.)

1522 (français, 1362). Plan manuscrit de l'ile Feydeau,XVIIP siè-

cle. — In-fol. — Donné par le marquis de Xettancourt. — (Péhant,

50081.)

1525 (français, 1363). Plan manuscrit d'une partie des prairies de

Mauves et de la Madeleine. — X VIIP siècle, in-4°. Donné par le marquis

de Nettancourt. — (Péhant, 50128.)

1524 (français, 1364). Création de bassins à la Prairie au Duc,

rapport d'Évariste Colombel. Manuscrit autographe, avec 7 billets de

l'auteur (1855). — 88 feuillets in-fol. — (Péhant, 50133.)

1525 (français, 1365). Bizeul. Xotes diverses sur les monuments

de la ville de Nantes. — 25 pages in-4°. — (Péhant, 50145.)

152G (français, 1366). Le même. Notices sur les mêmes monu-

ments. — 15 feuillets in-fol. — (Péhant, 50146.)

1527 (français, 1367). Jollan, ancien député. « Notes sur la cathé-

drale de Nantes et sur le procès relatif aux travaux de la basilique. »

— 318 feuillets in-4". — (Péhant, 50149.)

1528 (français, 1368). Chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours,

à Nantes; liasse de 12 pièces, la plupart sur parchemin, des années

1447, 1455, 1466, 1469, 1484, 1493, 1496, 1552, 1588. Décrits

et utilisés dans le numéro suivant. — (Péhant, 50150.)

1529 (français, 1369). S. de La Nicollière. Les titres de la chapelle

de Notre-Dame de Bon-Secours. Manuscrit autographe d'un article

publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 8 pages in-8''. —
(Péhant, 50151.)

1550 (français, 1370). Abbé Jules Lagrange. Notices historiques

sur Notre-Dame Crée-Lait, à Nantes; sur les sceaux du monastère de

Notre-Dame des Couëts; sur Notre-Dame de la Patience, à Nantes.
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Manuscrit autographe d'un article paru dans la même revue.— 7 feuil-

lets in-i°.— (Péhant, 50152.)

1S31 (français, 1371). Cimetières de Nantes; principales épita-

phes. — XIX* siècle. 12 feuillets in-fol

1^52 (français, 1372). Chevas. Notice sur le Bouffay, — 90 feuil-

lets in- 4% oblong. — (Péhant, 50154.)

lo53 (français, 1373). Lallié. Notes concernant l'histoire du Bouf-

fay de Nantes (1625-1794). — 29 feuillets in-fol. — (Péhant,

50157.)

lo34 (français, 1374). Le même. Projet d'un marché couvert sur

la place du Bouffay. — 13 et 10 feuillets iu-fol. — (Péhant, 50159.)

1553 (français, 1375). Plan de la Bourse de Nantes, par Crucy.

— XVIII* siècle. 3 feuillets in-fol.

1356 (français, 1376). Vue manuscrite du château de Nantes (fin

du XVIIl^ siècle). — In-8». — (Péhant, 50164.)

1<j57-1o58 (français, 1377-1378). Charles Bougouin. Notice his-

torique sur le château de Nantes. — Deux copies comptant 105 pages

in-fol. et 184 feuillets in-4°. — (Péhant, 65781.)

lo59 (français, 1379). Hecueil de 26 pièces administratives, rela-

tives à la colonne de la Liberté, à Nantes (an IV- 1806), avec notice

de Bizeul. — 4 et 28 feuillets. — (Péhant, 50177.)

1540 (français, 1380). H. Billeheust de Saint-Georges. Notice his-

torique sur le musée de peinture de Nantes. Manuscrit autographe de

l'ouvrage imprimé à Nantes en 1858. On y a joint 25 lettres ou notes

de l'auteur, et la liste des tableaux donnés à la ville par M. Urvoy de

Saint-Hedan. — 26 feuillets in-8» et 126 in-4». — (Péhant, 50181.)

154 1 (français, 1381). Prospectus de l'ouvrage précédent.— 3 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 50183.)
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lî>42 (français, 1382). Charles Bougouin. La forteresse de Pirmil.

Manuscrit autographe de l'ouvrage publié à .Vantes, 18G6, in-8". —
59 pages in-4». — (Péhant, G5782; voir le n° 50169.)

lî>45 (français, 1383). Plan colorié de la brèche du pont de Pirmil,

à Nantes. Au dos la note suivante : « M. Bruand a présenté ce dessein

à l'Académie royale d'architecture, le 20' aoust 1714. Félibien, » —
In-fol. — (Péhant, 50202.)

lo44 (français, 1384). Chevas. Tableau synoptique des professions

exercées par les habitants de Xantes, d'après les listes électorales et la

matrice des patentes (vers 1852). — 10 feuillets in-fol. — (Péhant,

50245.)

154o (français, 1385). Le même. Xotes pour servir à l'histoire de

Nantes, de 1504 à 1790. — 135 feuillets in-fol. — (Péhant, 50268.)

1046 (français, 1386). Recueil des privilèges de la ville de Nantes.

— En tête du recueil, conlirmations de ces privilèges par Henri III

(1581), Charles IX et François I". Copie authentique, datée, au fol. 45,

de 1632. — Les fol. 46-47 sont blancs.

Fol. 48. Extraits des privilèges accordés à Nantes par les anciens

ducs et par les rois de France. — Fol. 54-55 blancs.

Fol. 56. Copie de plusieurs privilèges au nom de Louis XI (1474).

Fol. 94. Acte des élus de Loudun, ordonnant l'inscription sur la liste

des exempts d'un particulier originaire de Xantes (1640).— Le fol. 102

est blanc.

Fol. 103. Acte de Henri IH pour Xantes (1580).

XVIP siècle. Papier. 105 feuillets. 345 sur 205 millim. Rel. basane.

— A appartenu au duc de Penlhièvre.

Le n° 50270 de Péhant est joint au manuscrit français 102.

1047 (français, 1387). A. Laurent. Histoire de Xantes et des guerres

de Vendée. — XIX' siècle. 4 cahiers in-fol.

1048 (français, 1388). Chevas. Notes sur les principaux événe-

ments qui ont eu lieu à Xantes de 1790 à 1816, extraites des jour-

naux du pays. — 60 feuillets in-4°. — (Péhant, 50275.)
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1S49 (français, 1389). Documents divers relatifs à l'histoire de

Nantes pendant les années 1791, 1792 et 1793. Sans grand inté-

rêt; fêtes publiques; subsistances; affaires administratives diverses;

requêtes aux administrateurs du district. — 299 feuillets in-4°. —
(Péhant, 50276.)

1<>50 (français, 1390). Chevas. Table chronologique des registres

de délibérations de la municipalité de \antes (1791-1 839) .— 131 feuil-

lets in-fol. (Blancs 14, 76 à 83.) — (Péhant, 50277.)

lool (français, 1391). P. Marchegay. Copie d'une charte française

du duc de Bretagne, Jean I (1270), publiée dans la Revue des pro-

vinces de l'Ouest, t. VI. — 9 pages in-8°. — (Péhant, 50280.)

1552 (français, 1392). Reddition de \antes au sire d'Albret (20 mars

1490), avec introduction par A. Guéraud. Publiée dans la Revue des

provinces de l'Ouest, t. I. — 4 feuillets in-4". — (Péhant, 50281.)

1555 (français, 1394). Comptes entre l'armateur et le capitaine du

navire le Chaumont (X'antes, 1779). — 10 feuillets in-fol. — (Péhant,

50345.)

1554 (français, 1395). Journal de voyage du même navire : 1° de

Saint-Nazaire à Saint-Domingue (8 octobre-24 novembre 1783) ;
2° de

Port-au-Prince à Saint-Xazaire (14 mars-12 mai 1784). — 18 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 50346.)

1555 (français, 1396). Copie par Bizeul d'une proclamation du

Conseil de la Loire-Inférieure touchant la journée du 20 juin 1792,

datée du 20 juillet. — 14 feuillets in-4». — (Péhant, 50514.)

1556 (français, 1397). Cavalerie nationale de Nantes; liste des sol-

dats (6 août 1792). — 6 pages in-8°. — (Péhant, 50515.)

1557 (français, 1398). Inauguration d'un arbre de la Liberté sur le

Champ-de-l'Égalité, ci-devant place de Louis XVI, à Nantes (26 août

1792); récit de cette cérémonie; copie de Bizeul. — 12feuillets in-fol.

— (Péhant, 50517.)
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15o8 (français, 1399). Letourneux, procureur général syndic. Dis-

cours prononcé, le 28 octobre 1792, " à la cérémonie de la plantation

de l'arbre de la Liberté sur la place du Département et du bonnet de la

Liberté sur le fronton de l'édifice r. . — 8 feuillets in-4°. — (Péhant,

50521.)

15S9 (français, 1400). Brieugne. « Un souvenir de ma jeunesse. »

Marche des volontaires nantais, de Xantes à Bellegardo, en 1792. —
42 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 65792.)

1060 (français, 1401). Récit du premier mariage civil célébré à

IVantes, le 5 novembre 1792. Copie d'un imprimé du temps.— IGfeuil-

lets in-4°. — (Péhant, 50524.)

1061 (français, 1402). Discours, proclamations, arrêtés et actes

divers relatifs à l'histoire de Xantes pendant l'année 1793. Copie faite

pour Bizeul. — 15 pages in-4". — (Péhant, 50526.)

1562 (français, 1403-1406). Bataillon Meuris, créé pour surveiller

le département de la Loire-Inférieure; contrôle des compagnies (mars

1793). — 9 feuillets in-fol. — (Péhant, 50536 à 50539.)

1565 (français, 1407). Inventaire des pièces trouvées dans les

bureaux des représentants du peuple en mission à Xantes. — 3 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 50688.)

lo6i (français, 1408). Liste de 185 habitants de Xantes, avec l'in-

dication de leur fortune supposée. Année 1799. — Fonds Bizeul. —
4 feuillets in-fol. — (Péhant, 50732.)

lo6o (français, 1409). Al. Transon , de Xantes. Annuaire de

l'an VIII. Sorte d'éphémérides de Xantes et de la France. — 62 pages

in-4°.— (Péhant, 50748.)

1566 (français, 1 410). Lettres autographes du maire de Xantes, du

préfet de la Loire-Inférieure et du directeur général de la police, au

sujet d'un appel séditieux, adressé, le 22 février 1815, à la garde natio-

nale de Xantes. — In-4". — (Péhant, 50812.)
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1567 (français, 1411). Dissolution de la Chambre de lecture à

Nantes, pour offense envers le duc d'Angoulême. — 4 feuillets in-S".

— (Péhant, 50883.)

1568 (français, I^IS). Recueil de lettres et autres documents offi-

ciels concernant la révolution de Juillet làXantes. — 19 pièces in-fol. ;

mots d'ordre de la garnison; ordres pour la défense et l'approvision-

nement du château ; liste des gens arrêtés et incarcérés au château
;

mesures prises pour la répression des troubles (juillet et août 1830).

Quelques lettres signées des généraux Despinois, de Cheffontaiues et du

Moustier. — (Péhant, 50950.)

1369 (français, 1413). Procès intenté à A. Guéraud, à l'occasion

des élections municipales de 1855. — 2(3 pages in-fol., dont plusieurs

lettres et consultation de Eug. Paignon, avocat.— (Péhant, 51092.)

1570 (français, 1414). Listes de tous ceux qui ont passé dans les

charges de la Maison de ville de 1564 à 1724, par ordre alphabétique,

d'après le Livre dore ; des officiers de la Chambre des comptes, de 1480

à 1731, et du parlement de Bretagne, de 1554 à 1725. A la suite,

tables alphabétiques des noms de familles et de seigneuries, —
XIX' siècle. 73 feuillets in-4». — (Péhant, 51101.)

1571 (français, 1415). Renoul. Octroi et consommation de Nantes;

tableaux statistiques. (1853.) — 212 feuillets in-4°. — (Péhant,

51232.)

1572 (français, 1416). A. Guéraud. Compte rendu de la Notice sur

les hospices de Nantes, par Renoul. — 17 pages in-8''. — (Péhant,

51261.)

1573 (français, 141 7) . a Règlements pour l'hôpital général de Nantes,

dit vulgairement le Sanitat n , avec une notice historique.

XVIII» siècle. Papier. 65 feuillets. 220 sur 166 millim. Rel. parche-

min. — (Péhant, 51270.)

1574 (français, 1418). Lettres patentes pour l'Hôpital général

(l"mai 1723). — 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 51271.)
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lo7o (français, 1419). P. Anison. Notice historique sur le premier

établissement de l'Hôtel-Dieu de Nantes. Manuscrit autographe de

l'opuscule imprimé en 1856.— 49 feuillets in-fol.— (Péhant, 51275.)

1376 (français, 1420). Chevas. Projet d'une loferie pour la recon-

struction de l'Hôtel-Dieu de Nantes (1850). — 13 feuillets in-4". —
(Péhant, 51283.)

1577 (français, 1421). Notice sur la maison de travail et de secours

dite de Saint-Joseph, instituée à Nantes pour l'extinction de la men-

dicité. — XIX' siècle. 10 feuillets in-8». — (Péhant, 51294.)

1578 (français, 1422). Petit des Rochettes. "Rituel du consulat de

Nantes. » Analyse des actes pour les années 1778-1784. — 8 feuillets

in-fol. — (Péhant, 51301.)

1»79 (français, 1423). « Cayer concernant le consulat de Nantes.

Liste des négocians qui ont été juges et consuls dans la ville de Nantes

depuis l'année 15G5. » — Fin du XVllI' siècle. 12 feuillets in-fol.

Io80-lo82 (français, 1424-1426). P. -H. Fournier. Histoire lapi-

daire de Nantes. Inscriptions et monuments. 1806. Trois volumes :

I. Inscriptions de l'époque romaine. — Fol. 300. « Notes histo-

riques sur la ville de Nantes. « — 366 feuillets.

II. u Inscriptions funéraires de tous les cultes depuis l'élablissenient

du christianisme jusqu'à nos jours. r> Classées par ordre de dignités

et par sentiments exprimés. — 356 feuillets.

III. Monuments divers, et tables municipales jusqu'à 1808. —
358 feuillets.

XIX.» siècle. Papier. 350 sur 225 millim. Beaucoup de feuillels blancs.

Dessins à la plume. Rel. parchemin. — (Péhant, 51376.)

lo85 (français, 1427). Le même. Antiquités de Nantes (1808). Sous

ce titre, relation des fouilles faites à Nantes en 1806, 1807 et 1808;

grand plan de ces fouilles, et 31 planches bien exécutées et représen-

tant les objets trouvés. Extraits d'imprimés; correspondance relative

aux fouilles.

XIX» siècle. Papier. 453 pages. 414 sur 264 millim. Rel. veau. En

tête, portrait de l'auteur dessiné, par Du Carré. — (Péhant, 51377.)
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lo84(français,1428). Copie, par Bizeul, de divers travaux d'Athénas,

Fournier, etc., sur les antiquités de Nantes, avec notes. — 142 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 51379.)

158o (français, 1429). A. Guéraud. Extraits des deux ouvrages de

Fournier décrits plus haut. — 14 feuillets in-4°. — (Péhant, 51380.)

lo86 (français, 1430). Travaux de la commission chargée de sur-

veiller les fouilles de la rue du Port-Maillard, à Xantes; procès-verbal

d'A. Guéraud (1851). — 4 feuillets in-fol.— (Péhant, 51382.)

1^87 (français, 1431). Bizeul. Volianus; sous ce titre : le travail

de Pierre Berthault, VEphêmasie, de Biré, VExplication de Moreau de

Mautour, la lettre du même à l'Académie des inscriptions, enfin un

extrait de la Religion des Gaulois de D. Martin. — 119 feuillets in-fol.

1588 (français, 1432). Le même. Notice sur la Société archéolo-

gique de Nantes (1852). — 13 feuillets in-fol. — (Péhant, 51383.)

lo89 (français, 1433). Le même. Rapport à la Société sur son orga-

nisation intérieure. — 8 feuillets in-fol. — (Péhant, 51384.)

1500 (français, 1434). Liste des membres de cette Société depuis

la fondation. — 10 feuillets. — (Péhant, 51387.)

lo9i (français, 1435). Autres listes. — 20 feuillets in-fol. —
(Péhant, 51388 et 51391.)

1502 (français, 1436). A. Guéraud. Quatre notices lues à la Société

archéologique. (Archives de la Sarthe; musée archéologique de

Nantes, etc.) — 35 feuillets in-fol. — (Péhant, 51390.)

1505 (français, 1437). Catalogue des objets exposés au Musée de

rOratoire (14 juin 1856). — 25 feuillets in-fol. — (Péhant, 51393.)

1504 (français, 1438). Notes de Bizeul sur les inscriptions romaines

renfermant des mots figurant dans celle trouvée à Nantes, en 1580 —
(Péhant, 51400.)

U.
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1S95 (français, 1439). Etiennez, archiviste. Rapport sur les archives

municipales de Nantes. — 23 feuillets in-4°. — (Péhant, 51403.)

lo96 (français, HiO). Documents divers sur les fêtes organisées

à Nantes, en 1872, pour l'œuvre de la Délivrance. 116 lettres diverses.

— Dossier in-4''. — (Péhant, 65800.)

1597 (français, 14il). L. Petit. La robe rouge portée par les

maires de Nantes au XVW siècle. Manuscrit autographe d'un article

paru dans le Bulletin de la Société archéologique, t. IX. — 11 feuillets

in-4°. — (Péhant, 65813.)

1598 (français, 1442). Camille Mellinet, Garde nationale de

Nantes. — Siège de Bellegarde, en 1793. — Papegault de Nantes. —
Rôle de la garde nationale dans les émeutes. — Organisation de la

garde nationale, en 1831. — 93 feuillets in-4°. — Don du général

Mellinet. — (Péhant, 65815.)

1599 (français, 1443). Le même. Plan d'une nouvelle organisation

de la garde nationale. — 25 feuillets in-4''. — Don du général Melli-

net. — (Péhant, 65816.)

1600 (français, 1444). Ancenis, plan manuscrit à la plume. —
XVIIP siècle. In-4°.

1601 (français, 1445). P. Marchegay. Copied'une lettre deGuyano^

seigneur d'Ancenis. Publiée dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. III.

— 7 feuillets in-8°. — (Péhant, 51411.)

1602 (français, 1446). Notice sur Chàteau-Ceaulx(Cff.î/rM»î celsum)^

par Bizeul. — 12 et 21 feuillets in-4». — (Péhant, 51417.)

1605 (français, 1447). E. de Cornulier. Note sur le château d'Alon

(comm. de Joué). — 2 pages in-4°. — (Péhant, 51421.)

1604 (français, 1448). Bizeul et A. Guéraud. Recueil de titres e

de notes sur l'histoire d'Oudon. — 63 et 72 pages in-fol. et in-4*.

— (Péhant, 51430.) >

I
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I6O0 (français, 1449). Les mêmes. Oudon, ses seigneurs et son

château. Publié dans le Bulletin de la Société archéologique de Mantes

(1852). — 6 feuillets in-fol. — (Péliant, 51432.)

1606 (français, 1450). Notes sur Chàteaubriant et les Cadétes.

— XIX° siècle. 5 feuillets iu-fol. — (Péhant, 51443.)

1607 (français, 1451), A. de la Borderie. Chàteaubriant, ses

archives et ses institutions municipales. Manuscrit autographe d'un

article paru dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. V. — 35 feuillets

in-4°. — (Péhant, 51447.)

1608 (français, 1452). P. Marchegay. Geoffroi IV, seigneur de

Chàteaubriant, et le château de Pouzauges (1242). Publié dans la

Revue des provinces de l'Ouest, t. V. — 5 pages in-S". — (Péliant,

51449.)

1609 (français, 1453). Trois arrêts du Parlement, du 3 juin 1575,

pour Julien Godet, alloué de la juridiction de Chàteaubriant; du 4 oc-

tobre 1616, pour Paul Pelaud, sieur de la Villeaubin, alloué de celle

de La Roche-Bernard; du 28 août 1686
,
pour Jacques Le Mauff,

alloué de celle de La Roche-Bernard.— Copie duXVIP siècle. 9 pages

in-4». — (Péhant, 51452.)

1610 (français, 1454). L'abbé Guillotin de Corson. Les manoirs de

La Ferrière, de La Cocquerie et de La Cour-Péan, et La Poterie

des Landelles. Manuscrit autographe d'un article publié dans la

Revue de Bretagne et de Vendée. — 13 feuillets in-4°. — (Péhant,

51460.)

1611 (français, 1455). Abbé Guillotin de Corson. Histoire de Jean

de Laval et de Françoise de Foix, seigneur et dame de Chàteaubriant,

Manuscrit autographe d'un article publié dans la Revue de Bretagne et

de Vendée, t. XXVI. — 10 pages in-8». — (Péhant, 65827.)

1612 (français, 1456). Abbé Ch. Goudé, Une promenade au Chà-

lelier en Erbray. Publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée. —
10 pages in-8°. — (Péhant, 65827.)
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1615 (français, 1457). Comte de Bondy. Notice historique sur le

château de Chassay. — 5 feuillets in-8°. — (Péhant, 5H82.)

1614 (français, 1 458). Éd. Richer et C. Mellinet. Notice sur Clis-

son. — 38 pages in-fol. Cartonné. Donné par le général Mellinet. —
(Péhant, 65828.)

16l4> (français, 1-459). P. Marchegay. Amende payée à la comtesse

d'Étampes, dame de Clisson (1438). Publié dans le BuUelin de la

Société archéologique, t. II. — -4 pages in-4'. — (Péhant, 51 495.)

1616 (français, 1460). Bizeul. Dissertation historique sur le pays

d'Herbauges, Herbadilla. — 18 feuillets in-fol. —(Péhant, 51500.)

1617-1622 (français, 1461-1466). Phelippes-Beaulieux. I. «Docu-

ments et notes sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre, concernant

la topographie, l'administration civile et religieuse, l'agriculture, le

commerce, l'industrie, l'archéologie, l'énumératiou des châteaux,

manoirs, maisons de plaisance, et les aperçus historiques sur les per-

sonnes qui les ont habités, n — .\xiv-546 pages.

II. Travail semblable pour la commune de Grandchamp. —
327 feuillets.

III. Id. pour celle d'Orvault. — 289 feuillets.

IV. Id. pour celle de Sautron. — 644 feuillets.

V. Id. pour celle de Sucé. — 396 feuillets.

VI. Id. pour celle de Treillières. — 188 feuillets.

XIX« siècle. 205 sur 152 millim. Demi-rel. maroquin. Manuscrit

autographe.

1625 (français, 1467). Documents touchant la Chapelle-sur-Erdre;

projet de port et de chemin ; devis pour travaux aux chemins, en 1787.

— 3 pages in-4°. — (Péhant, 51503.)

1624 (français, 1468). Acte de vente de la terre de La Forestie et

de la forêt de Touvois (5 juin 1835). — Parchemin timbré. 10 feuillets

in-fol. — (Péhant, 51505.)

1623 (français, 1469). Bannière de la Muce, d'après deux aveux



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NANTES. 215

rendus à la baronnie d'Ancenis (1G12 et 1667). — XIX° siècle.

10 feuillets in-8°. — (Péhant, 51507.)

1626 (français, 1470). Fr.-.T. Verger. Histoire de Machecoul et de

ses seigneurs. — 195 feuillets in-4'' oblong. — (Péhant, 51519.)

1627 (français, 1471). Arrêt du parlement de Paris (21 juillet

1518), réglant la succession d'André de Chauvigny, sire de Retz, mort

en 1502. Prétendants : Tanneguy Sauvaige, Georges Tourneminc,

Louis de la Trémoille, Jean de Soissons et René de Surgères; terres

contestées : La Motte-Achard, La Maurière, Falleron, Froidefond, Les

Chênes, Macquau, Langelinière, en Bas-Poitou. — Expédition authen-

tique formant un rouleau de parchemin. Donné à la Bibliothèque par

MiVI. de la Ponce et Ch. de Sourdeval. — (Péhant, 51522.)

1628 (français, 1472). A. Lallié. Le district de Machecoul (1788-

1793); étude sur les origines et les débuts de l'insurrection vendéenne

dans le pays de Retz. Manuscrit autographe, publié à Nantes,

1869, in-12. — 186 pages écrites, 60 imprimées, in-fol. — (Péhant,

51526.)

1629 (français, 1473). Bizeul. De Rezay et du pays de Rais. Ma-

nuscrit autographe d'un article paru dans la Revue des provinces de

l'Ouest. — 403 feuillets iu-4°. — (Péhant, 51534.)

1650 (français, 1474). Autre copie autographe du même ouvrage.

361 feuillets \n-i\ — (Péhant, 51535.)

1651 (français, 1475). A. Sabo. Rapport à la Société archéologique

de Nantes sur les fouilles faites à Rézé (10 juillet 1853). — 4 pages

in-4'' et plan. — (Péhant, 51537.)

1652 (français, 1476). Fleury, avocat. Examen du projet de dessè-

chement du lac de Grandlieu (1850). — 9 feuillets in-8°. — (Péhant,

51550.)

1655 (français, 1477). Phelippes-Beaulieux. Notice historique sur

la commune de Sautron. — 15 feuillets in-4''. — (Péhant, 51559.)
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1654 (français, 1478). Le même. « Essai historique sur la com-

mune de Sautron (183!2), suivi d'un supplément (1852). y> Manuscrit

autographe. — 90 feuillets in-8°. Demi-reliure.

1633 (français, 1479). Phelippes-Beaulieux. Fouilles faites en

1852 et 1853 dans la commune de Sautron. Avec lettre autographe

de l'auteur. — 13 feuillets in-4". — (Péhanl, 51562.)

1656 (français, 1 480). Le même. Incendie des moulins del'évêque,

à Sautron. — 2 pages in-fol. — (Péhant, 51564.)

1657 (français, 1481). D'Arondel de Logné. Note historique sur le

château de Sucé. — 4 pages in-8". — (Péhant, 51569.)

1658 (français, 1482). Marionneau. Notes archéologiques sur le

canton de Vertou. Manuscrit autographe d'un article paru dans le

Bulletin de la Sociélé archéologique, t. IL Avec 1 lettre de l'auteur et 2

de M. de la Nicollière. — 21 feuillets in-4°. — (Péhant, 51575.)

1659 (français, 1483). A. Guéraud. Histoire de Vieillevigne. A la

suite, 9 dossiers de notes et 43 lettres relatives à la garde nationale en

1830 et 1831. — Pays et seigneurs de Retz; armoiries; famille Lon-

donnière; seigneurs de Vieillevigne; église et chapelles. — 60 feuillets.

— (Péhant, 51580.)

1640 (français, 1484). Chevas. Notes sur l'histoire et la généalogie

des seigneurs de Vieillevigne et de La Berlaire. — 23 feuillets in-4°

(incomplet). — (Péhant, 51581.)

1641 (français, li85). De la Nicollière. Pierre tombale d'Olivier

de Machecoul (XIII° siècle) à l'abbaye de Villeneuve. Manuscrit auto-

graphe d'un article paru dans le Bulletin de la Sociélé archéologique,

t. I. — 8 feuillets in-4". — (Péhant, 51584.)

1642-1661 (français, 1486-1505). Chevas. Histoire et statistique de

l'arrondissement de Paimbeuf, notes assez confuses formant 19 cahiers

de formats divers et d'importance inégale. Voici le détail :

1486. Introduction. — 90 feuillets.
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1487. Commune d'Arthon. — 39 feuillets,

1488. Copie du précédent. — 67 pages.

1 i89. Saint-Brévin Tl'nion. — 38 feuillets.

1490. Chauve. — 22 feuillets. — 1491. Cheix. — 17 feuillets.

1492. Chémeré. — 37 feuillets. — 1493. Clion. — 23 feuillets

et une copie partielle formant 7 feuillets.

1494. Corsept. — 19 feuillets. — 1495. Frossay. — 56 feuillets.

1496. Sainte-Marie. — 33 feuillets. — 1497. Saint-Michel. —
18 feuillets.

1498. Commune de Painibeuf. — 325 feuillets, plus une table de

36 feuillets.

1499. Sainte-Pazanne. — 47 feuillets. — 1500. Le Pellerin. —
13 feuillets.

1501. La Plaine. — 20 feuillets. — 1502. Port-Saint-Père. —
36 feuillets.

1503. Rouans. — 71 feuillets, y compris des notes sur l'abbaye de

Buzay.

1504. Saint-Viaud. — 27 feuillets. — 1505. Vue. — 25 feuillets.

(Pcbant, 51585.)

16G2 (français, 1506). « Adieu de la terre et seigneurie de Briort,

au Port-Sainct-Père. 1635. n

XVII' siècle. Vélin. 35 feuillets. 320 sur 260 milhm. Rel. veau. —
Fonds Bizeul. — (Péhant, 51601.)

1G65 (français, 1507). Aveu delà seigneurie de Briord, rendu par

messiie Joseph Charette à messire Clément-Alexandre, marquis de

Brie-Serrant, baron de Retz (20 septembre 1783). — 23 feuillets

in-fol. — (Péhant, 51602.)

1G64 (français, 1508). Procès-verbal de délimitation de la commune

de Frossay (septembre 1823). — 7 feuillets in-fol. — (Péhant, 51611.)

166o (français, 1509). Bizeul. « De Pen-Oc'hen et de Paimhcuf. »>

Notice historique et géographique. Manuscrit autographe. — 22 feuil-

lets in-4°. — (Péhant, 51621.)

1666 (français, 1510). " Lettre écrite au Département par le Direc-
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toire du district de Paimbeuf, le 10 juillet 1792. « Sur l'expédition de

Montoire. — XLV siècle. 11 feuillets in-4°. — (Péliant, 51G28.)

1667 (français, 1511). Documents divers sur l'histoire de la ville

de Paimbeuf, principalement des années 1793 et 1794. Tout d'abord,

cent procès-verbaux de jugements rendus en l'an II par la Commission

militaire établie à Xantes et en exercice à Paimbeuf(expéditions authen-

tiques, signées du greffier, Michel Viaud); puis des certificats de

civisme, des pièces touchant l'assemblée du district, la garnison répu-

blicaine, etc. —182 feuillets in-fol. — (Péhant, 51629.)

1668 (français, 1512). Abbé F. Fournier. Relation de la fête de

Paimbeuf (29 septembre 1867) pour le martyre de François Mabileau.

— 8 pages in-8». — (Péhant, 51637.)

1669 (français, 1513). Plan cadastral du canton de Pornic. —
In-fol. — (Péhant, 51639.)

1670 (français, 1514). « Sur Ratiata et Saint-Père-en-Retz, par

[Bachelot] de la Pylaye. n Avec notes deBizeul. — 37 pages in-fol.

1671 (français, 1515). Mémoires pour M""" le duc de Retz contre

M. du Bois-JoUy, son vassal, touchant le marais de Haute-Perche près

Pornic. — XVIP siècle. 17 feuillets in-fol. — (Péhant, 51645.)

1672 (français, 1516). Promenades au Bourg - de - Batz. —
XIX' siècle. 6 feuillets in-fol. (incomplet). — (Péhant, 51658.)

1675-1676 (français, 1517-1520). Bizeul. =< Histoire de Blain et

de son château depuis le IX" siècle jusqu'à nos jours. i Le tome IV,

renfermant l'histoire de Blain de 1788 jusqu'à nos jours, est resté

aux mains des héritiers de l'auteur. — Tome I (IX' siècle- 15 41),

596 feuillets. — Tome II (1541-1591), 693 feuillets. —Tome III

(1591-1788), 288 feuillets. — In-4°. — (Péhant, 51659.)

1677 (français, 1521). Preuves de l'ouvrage précédent. Copies et

extraits de chartes; notes sur l'église et l'hôpital, listes des marguilliers

et des fonctionnaires civils; vue du château et dessins au crayon.
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— 285 feuillets in-4° (manquent 157-177). — (Péhant, 51659.)

1C78-1G81 (français, 1522-1525). Histoire deBlain; généalogies.

4 dossiers in-fol., classes par ordre alphabétique : I. Abraham-Bizeul,

222 feuillets. — II. Blanchard-Cocand, 348 feuillets. —III. Crocelay-

Guihard, 155 feuillets. — IV. Havard-Vigny, 171 feuillets.— Plus,

généalogie de la famille Jollain, 21 feuillets numérotés 157-177, qui

appartenaient au français 1521. — (Péhant, 51659.)

Péhant, sous ce même numéro, note huit cartons de chartes, aveux

et contrats du XIV° au XIX" siècle, dont le détail sera donné ci-dos-

sous, avec celui des autres cartons des archives de Blain.

CARTONS BIZEUL

Sous ce tilre, nous cataloguons 34 cartons, renfermant une notable

partie des archives du château de Blain. La plupart des pièces anciennes

sont indiquées brièvement. M. de la Nicollière avait commencé l'inven-

taire de ce fonds; ses cotes ont grandement facilité notre travail. Nous

n'avons pas remanié le classement ancien, nous contentant de ranger

les pièces de chaque carton par ordre de dates.— (Péhant, 48151.)

1682 (français, 1526). « Maison de Léon. »

1265. Accord entre Hervé de Léon, seigneur de Chàteauneuf, et

Hervé de Léon, fils du vicomte Guiomar. — Original parchemin.

1265. Partage entre les seigneurs de Léon. — Original par-

chemin.

1307. .^utre entre Hervé et Guillaume de Léon, frères. — Original

parchemin.

1323. Échange entre Hervé de Léon, seigneur de Chàteauneuf, et

Etienne Gauvain, seigneur de la Roche-Moisan. Vidimus de 1324.

1337. Accord entre Jeanne de Montmorency, veuve d'Hervé de Léon,

et son fils Hervé. — Original.

1338. Donation d'Hervé de Léon à sa sœur Amicie.— Original por-

tant le sceau d'Even Charruel.

1338. Partage de la succession de Henri d'Avaugour entre Hervé de



220 MAXUSCRITS

Léon, sa femme Marguerite d'Avaugour, Charles de Blois et sa femme

Jeanne. Vidimus de 1411.

1339. — Dot de Mahaut de Léon, épouse du sire de Pont-l'Abbé.

— Original.

1339. Partage entre Hervé et Erard de Léon. — Deux actes origi-

iiaux, l'un scellé.

1352. Donation par Jeanne de Montmorency à son fils Hervé de Léon

de toutes ses terres de France. Copie ancienne.

1362. Assignation de douaire à Marie de Léon par son mari, Jean de

Kergorlay. — Original scellé.

1404-1107. Cinq actes (ventes, accords, etc.) pour la succession de

Catherine de Léon.

1685 (français, 1527). u Rohan; Contrats de mariage. » Tous les

ïictes, sauf indication contraire, sont des originaux.

1281. Mariage d'Alain de Rohan et d'Agnès d'Avaugour. En fran-

çais. — Scellé.

1307. Douaire deThomasse de la Rochebernard, vicomtesse de Rohan.

1307. Mariage d'Olivier II, vicomte de Rohan, et d'Aliette de Roche-

fort, fille du vicomte de Donges. — Scellé.

1356. Mariage de Jean de Beaumanoir et de Marguerite de Rohan.

1396. Douaire de Marguerite de Rohan, veuve de Jean de Ouintin.

1484. Mariage de Pierre de Rohan et de Jeanne, comtesse de

Quintin.

1432. Acte au nom de Charles, duc d'Orléans, alors prisonnier en

Angleterre.

Notons encore 5 autres actes moins importants des années 1372,

1374, 1433, 1454, 1 456, plus une copie d'un acte de 1377 et 2 copies

du XVH' siècle d'un acte de 1454.

1G84 (français 1528), « Château de Blain, seigneurie de Héric. "

Château de Blain; constructions. — 12 pièces originales sur par-

chemin (1378-1399) et 4 pièces sur papier, 1545-1547.

Blain : garnison du château au temps d'Olivier de Clisson, quittances

de gages des capitaines, hommes d'armes et arbalétriers. — 16 pièces

sur parchemin et 1 sur papier (1371-1399).

1416. Aumônes faites pour l'àme du connétable de Clisson. —
Parchemin original.
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1371-1372. Ventes de bois. — 2 pièces, et quittance scellée

de 1377.

Liste des feux de la paroisse d'Héric, relevant du chcàteau de Blaia

(1371).

13C9, 1389, 1394. Droits de panage dans la forêt d'Héric ; liste

des porcs qu'on y fait paître. — Rouleau et 17 pièces.

Seigneurie d'Héric; fermes du four et du ban, droit de panage, etc.

— 7 pièces sur papier (1544-1549).

1683 (français, 1529). Testament d'Isabelle d'Ecosse, ducbesse de

Bretagne (13 octobre 1485). — Parchemin original, scellé du sceau

de la cour ducale et signé de la testatrice.

1(>86 (français, 1530). Cinq actes des ducs de Bretagne.

1381, 30 mai. Lettres de rémission du duc Jean IV pour ceux de

ses vassaux qui avaient embrassé contre lui le parti du roi de France.

— Parchemin original, jadis scellé.

1424-5, 20 mars. Ordonnance du duc Jean V pour l'armement de*

milices de ses Etats. — Parchemin original, jadis scellé.

1438, 24 avril et 2 août. Ordres de payement du même pour le sire

de Retz, vendeur du château de Chantocé. — 2 pièces originales, jadis

scellées.

1463-1464,26 mars. Lettres de rémission du duc François II, pour

François de la Sigoigne, seigneur de la Villatte, poursuivi criminelle-

ment à la suite de procès avec Jacques de la Sigoigne. — Parchemii>

original, jadis scellé.

1687 (français, 1531). " Rohan. Contrats de mariage. »

1286. Accord entre Alain, vicomte de Rohan^ et Téphaine, veuve

de Geoffroy de Lanvaux. — Original mutilé.

V. 1320. Contrat de mariage entre Olivier II, vicomte de Rohan, et

Jeanne de Léon (fragment).

1407. Inventaire des joyaux, vaisselle et habillements donnés à

Marguerite de Bretagne, lors de son mariage avec le vicomte de Rohan,

— Original.

1418. Contrat de mariage entre Gilles de Rais et Béatrix de Rohan,

— Original scellé.

1432-1449. Six pièces relatives au projet de mariage entre Jeanne
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de Rohan et Jean, comte d'Angoulême, alors prisonnier en Angleterre.

— Parchemins originaux.

1436, lAlîî, 1447. Trois pièces pour le mariage d'Alain de Rohan

et de Yolande de Laval, dont une bulle du pape Eugène IV.

1442. Trois actes au nom de Jacques II, roi d'Ecosse, pour le

mariage de sa sœur Isabelle d'Ecosse et de François, fils du duc de

Bretagne. — Originaux scellés du grand sceau d'Ecosse.

1442-1443, février. Contrat de mariage de François de Rieux, sire

de Uochefort, et de Jeanne de Rohan. — Original.

1445, 14 novembre. Accord entre le vicomte de Rohan et sa fille

Louise, épouse de Jean de Rostrenen. — Original.

1446-1449. Actes pour le mariage projeté entre Jean, comte d'An-

goulême, et Marguerite de Rohan. — 13 actes originaux, dont 12 sur

parchemin et 1 sur papier.

1688 (français, 1532). Actes divers intéressant la maison de Rohan

(1269-1695).

1269. Accord entre le vicomte de Rohan et Olivier du Faveillon,

touchant deux localités dans la paroisse de Plougounas. — Original,

jadis scellé, mutilé.

1273. Vente par Geoffroy Berruer, écuyer, à Alain, vicomte de

Rohan, de la terre de la Rernadye, en Plougounas. — Original, jadis

scellé.

1278. Copie d'une donation d'Alain, vicomte de Rohan, h Henri

Rastard

.

1279. Vente faite par Eudo de Houle, écuyer, à Alain, vicomte de

Rohan. — Original, jadis scellé.

1280. Ventes par Pierre de Tenonchàtel au vicomte de Rohan et à

Geoffroi de Rohan. — Originaux, jadis scellés.

1290. Reconnaissance en français. — Original.

1299. Quittance délivrée aux frères du vicomte de Rohan, Alain,

par Joan le Rey, bourgeois de Plocrmel. En français. — Original jadis

scellé.

1299. Vente faite <à Josselin de Rohan. En français. — Original.

1397. Obligation de Jean de Rouazle (?) et de son fils Huen envers

le vicomte de Rohan. — Original scellé.

Fin du XIV" siècle. Rôle de tenanciers de la paroisse de Héric.

1524. Aveu de l'île de Callouet.
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1533. Coutumes de la mer au havre de Landerneau.

1631. Cinq aveux pour terres relevant de la baronnie de Puy-

Bernier, — Parchemin.

1687-1095. Bail à ferme des revenus de la principauté de Léon. —
Parchemin timbré.

1689 (français, 1533). Pièces diverses sur les Rohan et les familles

alliées (1230-1599).

1230. Donation d'une rente au vicomte de Rohan par Henri III, roi

d'Angleterre. — Deux vidimus de 1251 et 1253.

1231. Lettres de sauvegarde de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne,

pour le vicomte de Kohan. — Copie de 1506.

1231 et 1254. liettres semblables de Jean, fils de Pierre Mauclerc.

— Vidimus de 1394.

1276. Accord entre Alain de Rohan et le duc Jean I" pour l'établis-

sement du droit de rachat. — Original scellé.

1296. Jugement de la cour du duc Jean II , touchant le meurtre d'Alain

Xuz, chevalier, tué par les seigneurs de Léon. — Français, original.

1299. Cautions données par le vicomte de Rohan au duc de Bretagne

pour garantir le payement des droits de rachat dus par lui à la suite de

la mort de son fils Alain. — Original scellé de 21 sceaux.

1360. Lettres de rémission de Charles, duc de Normandie, pour

Olivier de Clisson, auquel il donne la terre de Thury. — Original

scellé, avec lettres d'attache des gens des comptes.

1369, 1370 et 1373. Lettres d'Edouard, prince de Galles, et du duc

de Lancastre en faveur de Raimond-Guillem du Puy, juge de Gascogne.

— Copie de 1379.

1384. Accord, fait en Parlement, entre le duc de Berry et Olivier de

Clisson, touchant les droits de rachat pour les terres de La Garnache,

Montaigu, etc.

1387-1388. Rançon de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre,

payée par le connétable de Clisson et le sire de Coucy. — 10 pièces

originales, dont plusieurs scellées.

1391. Accord entre le duc de Bretagne et le connétable de Clisson,

celui-ci agissant au nom du roi Charles VI. — Original scellé.

Juillet-septembre 1398. Remise du château de Nantes au duc de

Bretagne, Jean IV, par le vicomte de Rohan, et plaintes de celui-ci

contre les officiers du duc. — Trois actes originaux.
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11 novembre 1402. Ordre du Roi au vicomte de Rohan d'obéir au

duc de Bourgogne, ce dernier étant chargé d'administrer la Bretagne

durant la minorité du duc.

1405-1406, 3 avril. Lettres de non-préjudice du duc Jean V, tou-

chant le fouage levé par lui sur les hommes du vicomte de Rohan. —
Original jadis scellé.

22 avril 1407. Nomination de procureurs et de juges par le duc

Jean V, pour juger les procès pendants entre lui et le vicomte de Rohan.

— Original jadis scellé.

1407-1408, janvier. Quittance délivrée au vicomte de Rohan par

Olivier le Moenne. — Original scellé.

2 mars 1413-1414. Le duc Jean V exempte le vicomte de Rohan de

toute poursuite pour le mariage de la fille de Jehan Hilari avec Olivier

Huon. — Original jadis scellé.

8 juin 1416. Le duc ordonne au capitaine d'Hennebont de mettre

sous séquestre un vaisseau allemand, appartenant à un marchand de

Bruges et saisi par le vicomte de Rohan. — Original jadis scellé.

1416. Ajournement du vicomte devant le parlement à Rennes, tou-

chant la saisie par ses gens d'un vaisseau portugais. — Original en

mauvais état.

18 juin 1418. Fixation du ressort de la juridiction de Ploërmel,

appartenant au vicomte de Rohan. — Original jadis scellé.

18 mai 1420. Le duc de Bretagne autorise le vicomte de Rohan à

lever un impôt sur ses domaines pour payer la réparation de plusieurs

places de ses terres, dont le château de Blain. — Original jadis scellé.

1"" août 1441. Levée d'un fouage en Bretagne pour la rançon du

comte d'Angoulême, fiancé aune fille de Rohan.— Original jadis scellé.

Février 1442-1443. Mariage de Jeanne de Rohan et du sire de

Rieux
;
quittance et autorisation du duc.— Original jadis scellé.

15 juillet 1443. Levée d'un fouage sur les gens des bonnes villes par

le duc François 1. — Original jadis scellé.

Juillet-novembre 1444. Règlement des dettes du ducenvers le vicomte

de Rohan. — Original jadis scellé.

Mai et octobre 1447. Lettres de non-préjudice pour les prélats et

barons de Bretagne, touchant un nouveau fouage. — Original jadis

scellé.

1470. Concession au vicomte de Rohan par Louis XI d'une pension

de 6,000 livres, et lettres d'attache. — 2 pièces originales
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1599. Requête de Calhcrine de Parthenay, dame de Rohan, au parle-

ment de Paris. — Papier, signature autographe.

1600 (français, 1534). a Chartes ducales. Rapports des Rohan

avec les ducs. " (1356-1537.)

1356. Lettre de Charles de Rlois en faveur de sa tante, Marguerite

d'Avaugour. — Copie de 1365.

1377. Ajournement d'Olivier de Clisson en Parlement pour un

hommage réclamé par lui.

1380. Emprunt de Jean, duc de Rerry, à Olivier de Clisson. — Copie

de 1383.

1381. Ordre de payement de Charles VI à Alain de Rohan, sire de

Léon, pour services de guerre. — Copie du temps.

1384. Lettres de non-préjudice du Roi à Olivier de Clisson, touchant

les aides levées sur ses terres du Poitou. — Original jadis scellé.

1387-1388. Rançon de Jean, duc de Rretagne, caution d'Olivier de

Clisson envers le sire de Coucy. — 2 pièces originales.

1407. Xomination par le duc Jean V d'un capitaine du Croisic. —
Original.

1407. Lettres du même, touchant le mariage de sa sœur .Marguerite

avec Alain de Rohan. — Originaux scellés.

1407 et années suivantes. Mariage du vicomte de Rohan et de Réatrix

de Clisson. — 7 pièces originales, dont plusieurs scellées (sceau de Jean

de Malestroit, évêque de Saint-Brieuc).

1406-1445. Huit chartes de non-préjudice des ducs de Rretagne pour

les sires de Rohan à l'occasion de subsides levés sur leurs domaines

particuliers. — Originaux jadis scellés.

1422. Le vicomte de Rohan s'engage à ne jamais vendre ni engager

ses terres patrimoniales. — Copie de 1423.

1433. Le comte Jean d'Angoulême donne quittance d'une somme à

lui prêtée par son futur beau-père, le vicomte de Rohan. — Original

jadis scellé.

1439. Laissez-passer pour une certaine quantité de vin destiné à

l'hôtel du vicomte de Rohan. — Original jadis scellé.

1439, avril. Acte touchant le mariage projeté entre le comte

d'Angoulême et une flUe de Rohan. — Deux copies originales.

1520. Lettres royales touchant les droits d'Anne de Rohan et de

Marie de Rohan. — Copie du temps sur papier.

TOAIE XXII. 15
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1537, François l" règle le partage des biens de la maison de Uohan.

1G91 (français, 1535). « Rohan ; relations avec les ducs de Bre-

tagne, r^ (1216-1525.)

1216, 1221 et 1230. Chartes du duc Pierre Mauclerc pour le sire

de Rohan; promesse de protection; guerre contre Raoul, sire de Fou-

gères. — Quatre actes, dont deux originaux, un en vidimus du

XIIl° siècle, un autre en copie du XV".

1231. Jean de Bretagne, (ils de Pierre Mauclerc, promet aide et pro-

tection au sire de Rohan. — Copie de 1394.

1260. Confirmation par S. Louis de la paix conclue en septembre

1260 entre Jean I, duc de Bretagne, et Hervé de Léon. — Original

jadis scellé.

1272. Alliance entre Jean, duc de Bretagne, et Alain de Rohan,

contre Geoffroi de Lanvax, chevalier. — Original scellé en français.

1280. Charte française; donation faiteà Alain de Rohan. — Original.

1301. Prêt fait par le viomte de Rohan à Arthur, fils aîné du duc de

Bretagne. — Original, en français.

1340. Jean 111, duc de Bretagne, désigne le vicomte de Rohan pour

son exécuteur testamentaire. — Original jadis scellé.

1390. Lettres d'Olivier de Clisson et de sa femme, Marguerite de

Rohan, au châtelain de Blain (Aumônes).— Trois pièces originales.

1392. Cinq lettres d'Oliuier de Clisson au même. — Papier et par-

chemin.

1396. Payement du droit de rachat à Jean IV, duc de Bretagne, par

Alain de Rohan. — Deux originaux jadis scellés.

1 400. Levée d'un fouage sur les sujets de Rohau ; acte de la duchesse

douairière, Jeanne de Navarre. — Original scellé.

1407. Ordonnance du duc de Bretagne touchant l'observation du

dimanche. — Original jadis scellé.

1408. Répit d'honmiage accordé à Guillaume de Léon par la duchesse

douairière, Jeanne de Navarre. — Original jadis scellé.

1409-1418. Règlement de comptes entre le duc de Bretagne et le

vicomte de Rohan. — Trois pièces originales jadis scellées.

1412. Procès entre les vicomte et vicomtesse de Rohan et Maurice de

Volvire, chevalier.

1412. Réparation des murailles d'Hennebont; levée d'un impôt

spécial. — Original.
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1419-1420. Jeanne de France, duchesse de Bretagne, confie la ^^arde

du château de Nantes au vicomte de Rohan.

1 128. Mandement du duc Jean V en faveur de Marguerite de Hohan.

— Original.

1437. Complot tramé en Anjou contre le duc Jean V; alliance entre

lui et les principaux seigneurs bretons. — Originaljadis scellé.

14-45. Erection parle duc François I" en justice à trois poteaux, delà

justice à deux poteaux de son chambellan, Jean l'Abbé.— Original scellé.

1 453-1 457. Relations entre les Rohan et les Montauban
; copie con-

temporaine de plusieurs pièces sur cette dernière famille.

1490. Don par la duchesse Anne à Olivier de Clisson de la seigneu-

rie de Clavan, en récompense de ses bons et loyaux services.

Vers 1525. Pièce signée d'Anne de Rohan.

1692 (français, 1536). — Pièces diverses (1259-1674).

1259. Reconnaissance d'un prêt fait par Henri de Tuechcannaime

à Alain, vicomte de Rohan. — Originaljadis scellé.

1328. Acte au nom de Robert, seigneur de Rostrenen.

1397. Nomination par Jean de Bretagne, comte de Pcnthièvre,

d'Olivier de Clisson pour son lieutenant et gouverneur.

1397. Plainte des gens du vicomte de Rohan contre les oITiciers du

duc de Bretagne.

1 40 4. Deux actes relatifs à un prêt d'Olivier de Clisson ;iu sire de

VVerchin et de Walincourt, sénéchal de Hainaut. — Original.

XV" siècle. Inventaire do pièces produites dans un procès intéres-

sant les Rohan.

1536. Lettre de Henri, roi de Navarre, pour le vicomte de Rohan.

— Original jadis scellé.

1560. Quittance signée de Henri de Rohan.

1570. Requêtes des marchands de Landerneau au vicomte de Rohan.

— Original, papier.

J615. Quittance signée par Henriette de Rohan, dame de la Gar-

nache, Beauvoir-sur-Mer, etc.

1657-1674. Pièce touchant un procès entre Marguerite de Rohan,

l'abbaye de la Grenetière et l'abbesse de Fontevrault.

1695 (français, 1537). Actes divers : ducs de Bretagne, vicomtes

de Rohan, etc. (1338-1648).
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1338. Prêt hypothécaire consenti à Guilbert du Cambout par le

tuteur de Pierre de Rohan. — Original.

1348. Hôtel de Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne, à Paris
;

contestations avec ses tantes, les dames de Léon et de Chàteaubriant;

cet hôtel avait appartenu au sire d'Avaugour. — Copie du XV' siècle.

1370. La même reconnaît devoir à Olivier de Clisson la somme de

3,000 francs d'or. — Copie de 1410, sous le sceau de la cour ducale.

1372. Procès en cour de Rome entre les vicomte et vicomtesse de

Rohan et Guillaume, abbé de Prières.

1378. Eon de Beaumanoir s'engage à payer au vicomte de Rohan

400 francs d'or d'amende, pour avoir tiré l'épée contre Aliette de

Bergus et avoir blessé le cheval de cette dame. — Original.

1380. Pierre Villain, doyen de Gap, frappe d'excommunication

Jeanne de Penthièvre, débitrice d'Olivier de Clisson.

1411. Acte de procédure et vente.

1412. Acte au nom de Charles VI, ordonnant une enquête sur les

dettes du duc de Bretagne envers le connétable de Clisson et les ayants

droit de celui-ci.

1412. Procès entre le vicomte de Rohan et Maurice de Volvire.

1442. Accord entre le duc de Bretagne, François I", et Jean Mau-

léon, trésorier de l'épargne, accusé de malversation. — Original.

1442. Attestation dudit Jean Mauléon, touchant certaine assigna-

lion faite par le feu duc au vicomte de Rohan. — Original signé.

1443. François de Rieux, sire de Rochefort, promet aide et secours

à Alain, vicomte de Rohan. — Original jadis scellé.

1444. Vente par Louis de Rohan, seigneur de Guémené, à Pierre

de Bretagne, des seigneuries de Ménibriac et de Plessidy. — Copie

de 1500.

1450. Poursuites au nom du vicomte de Rohan contre le receveur

de la Rochebernard. — Original.

1491-1500. Procédure pour la possession de la terre de Xeauphle-

le-Chcàtel.

1492. Procès entre le vicomte de Rohan et la dame de Briord.

— 3 pièces.

1500. Achat de terrain pour l'agrandissement du château de Pon-

tivy.

1520. Constitution d'apanage pour Pierre de Rohan, frère de

Jacques de Rohan, comte de Porhouèt.
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1521. Bail d'une terre dépendante du château du Verger.

1602. Pièce de procédure, sur papier, signée de Catherine de Par-

thenay.

1648. Pièce signée de Henry Chahot, duc de Rohan, et de sa femme

Marguerite.

1694 (français, 1538). " Clisson, titres divers. » (1380-1407.)

1380, 22 novemhre. Nomination par Charles VI d'Olivier de Clis-

son comme connétable de France. — Original jadis scellé.

1381. Alliance entre Jean IV, duc de Bretagne, et Olivier de Clis-

son. — Deux vidimus de 1387.

1381-1390. Dix quittances et pièces de comptes (originaux, quel-

ques-uns scellés), touchant l'administration de la chcàtcllenie de Blain

au temps de Clisson.

1407, 22 avril. Jean V, duc de Bretagne, autorise le vicomte et la

vicomtesse de Rohan à prendre possession des terres et seigneuries

d'Olivier de Clisson, alors à l'article de la mort, en considération du

mariage du fils aîné du vicomte et de Marguerite de Bretagne. — Ori-

ginal scellé en cire rouge.

160;> (français, 1539). « Uohan; domaines. >) (1288-1545.)

1288. Accord entre Alain, vicomte de Rohan, et Geoffroi de Henne-

bont. — Original scellé, en français.

Sans date, fin du \I1P siècle. Accord entre Thomasse de la Roche-

bernard, vicomtesse douairière de Rohan, et son fils Josselin. — Deux

actes originaux.

1303. Accord entre Alain, vicomte de Rohan, et Geoffroi d'Avaugour.

1305. Acte de partage entre Josselin de Rohan et son frère Olivier.

1312. Règlement delà succession de Thomasse de laRochcbernard,

vicomtesse douairière de Rohan. — Deux actes.

1312. Accord entre Jeanne de Kergorlay, née Rohan, et son frère le

vicomte Olivier.

1322. Contrat de mariage d'Olivier de Rohan et de Jeanne de Léon.

1354. Confirmation par Thomas de Holland, lieutenant du roi

d'Angleterre, de la donation de la terre de Pontcallec sous Hcnne-

bont, faite jadis à M'"' de Belleville. — Copie.

Vers 1360. Accord entre le vicomte de Rohan et le sire de Beauma-

noir touchant des biens situés en Normandie.
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1369. Reçu d'une somme de 1,000 livres, délivrée à Marguerite de

Clisson, dame de lîeaumanoir, par Jeanne de Penlhièvre, duchesse de

Bretagne. — Copie de 1410.

1370. Jeanne de Penlhièvre, duchesse de Bretagne, reconnaît

avoir reçu d'Olivier de Clisson divers bijoux et titres. — Copie

de 1410.

1370. Accord entre la vicomtesse douairière de Rolian, Jeanne de

Rostrenen, et son frère Pierre.

1378. Contrat de mariage de Jean Botherel, sire de Quintin, et de

Marguerite de Rohan.

1378. Procès pour la succession d'Avaugour.

1380. Quittance générale délivrée à ses père et mère par Jeanne de

Rohan, comtesse du Perche. — Deux pièces.

1381. Vente à Olivier de Clisson par Jean de Bourbon, comte de la

Marche, et par sa femme Catherine de Vendôme, de la chàtellenie de

Montfaucon en Anjou.

1395. Constitution du douaire de Jeanne de Navarre, veuve du

vicomte Jean de Rohan.

1397. Rançon de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. — Trois

originaux scellés.

1399. Procès devant le parlement de Paris entre Jeanne de \avarre,

veuve du duc Jean IV, Olivier de Clisson, le comte de Penthièvre et le

vicomte de Rohan, touchant certains excès reprochés au feu duc.

1409. Terre de Kermenguy; accord entre Alain, vicomte de Rohan,

et Charles de Rohan.

1409. Lettres de rémission de Charles VI pour Eon Picaud, meur-

trier d'un clerc du vicomte de Rohan.

1410. Retrait de l'excommunication lancée contre un alloué et un

procureur du vicomte de Rohan.

1411. Bulle de Jean \XIII contre Ladislas de Duras. — Copie.

1411. Prétentions d'Alain de Rohan et de sa femme Marguerite de

Bretagne, sur la succession des père et mère du duc.

1412. Ordre d'informer touchant les créances de feu Olivier de Clis-

son envers les Rolian et le duc de Rretagne.

1412. Ci)Ucession d'indulgences à Alain, vicomte de Rohan, et cà sa

femme, Béatrix de Clisson. — Deux pièces.

1412. Plainte de Pierre, abbé de Lantenac, pour violences com-

mises au prieuré du Clos de Rohan.
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1413. Accord entre le vicomte de Rohan et la dame de Ramefort.

—

Trois pièces scellées.

1420. Aveu de la seigneurie de Kermaquer, tenue du vicomte de

Rohan.

1425. Nomination d'un alloué de la vicomte de Rohan.

1441. Assignation d'une rente à Jacques de Dinan, seigneur de Mon-

tafilan, gendre d'Alain de Rohan.

1443. Monitoire d'Hervé, évêque de Saint-Rrieuc, contre certains

malfaiteurs qui ont dépouillé l'église de Saint-Malo.

1 480. Achat d'une maison à Xantes par Olivier de Clisson.

1545. Aveu de la terre de Coetmeur.

1G96 (français, 1540). Rohan; chartes diverses. (1230-1553.)

1230, 12 octobre. Henri III, roi d'Angleterre, prend le vicomte de

Rohan sous sa sauvegarde. — Original jadis scellé, deux vidimus du

XHP siècle (l'un d'eux scellé du sceau d'un archevêque de Tours), un

du XIV* et une copie du XI'^

1330. Ordre de Philippe VI de saisir les terres de Jean do Coitcou-

reden, coupable d'excès envers sou seigneur, le vicomte de Rohan. —
Original jadis scellé.

1334. Le même permet au vicomte de Rohan d'ester en justice par

procureur. — Deux exemplaires originaux.

1336. Lettres de sauvegarde du même pour les Gis d'Olivier, vicomte

de Rohan. — Deux exemplaires originaux.

1336. Acte annulant une citation indûment faite au vicomte de

Rohan par-devant le bailli deCotentin. — Original scellé.

1345-1346, février. Don par Philippe VI au vicomte de Rohan d'une

rente de 500 livres de rente sur la terre de Guérande, confisquée sur

le feu comte doMontfort. — Original jadis scellé.

1349. Charles de Rlois et Jeanne de Penlhièvre s'engagent à favo-

riser la conclusion du mariage promis entre Amice de Léon, sœur

d'Hervé de Léon, et Olivier deTinténiac. — Fragment.

1361. Restitution à Olivier de Clisson par le Dauphin, duc de Xor-

mandie, de ses terres de Normandie. Confirmation de cet acte par

Jean II. — Original scellé.

1361. Restitution au même par Jean II des seigneuries de Reauvoir,

la Garnache et Chàteauceaux. — Original jadis scellé.

1371. Don par Charles V au même des rançons payées ou à payer
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par les garnisons des forteresses occupées par l'ennemi sur les fron-

tières de Poitou, Guyenne et Bretagne. — Original jadis scellé.

1380-1381, mars. Charles VI se reconnaît débiteur de certaines

sommes envers Olivier de Clisson. — Deux pièces originales.

1387, 27 juin. Traité d'alliance entre Jean IV, duc de Bretagne, et

Olivier de Clisson. — Original jadis scellé.

1402. Charles VI ordonne au vicomte de Rohan d'obéir au duc de

Bourgogne, gouverneur pour lui du duché de Bretagne. — Original

jadis scellé.

1 404-1405. Contrat de mariage de Jean de Montfort, fils de Raoul

de Montfort, et d'Anne de Laval. — Copie du temps, rouleau

papier.

1424, 7 juin. Charles VII exempte le vicomte de Rohan du ban et de

l'arrière-ban. — Original jadis scellé.

1425. Charles VII nomme pour son chambellan Alain de Rohan,

comte de Porhoët. — Original jadis scellé.

1439. Charles VII autorise le vicomte de Rohan à faire passer

100 pipes de vin par la rivière de Loire. — Original jadis scellé.

1491. Charles VIII confirme pour dix ans au prince d'Orange la

jouissance de plusieurs chcàteaux en Bretagne, dont celui de Succinio.

— Original jadis scellé.

1491-1496. Concession par le même au vicomte de Rohan des reve-

nus de l'archidiaconé, seigneurie et ville de Dinan. — Six pièces.

1492-1494. Procès soutenu par le vicomte de Rohan pour la pos-

session de la seigneurie de Gàvre. — Deux pièces originales jadis

scellées.

1494-1495, 15 janvier. « Articles entre nostre Sainct-Père et le

Roy très chrestien. » — Copie du temps sur papier.

1525. Remise par Louise de Savoie à Anne, veuve de Pierre de

Rohan, tué à la bataille de Pavie, des droits de rachat de deux terres.

— Original scellé.

1538-1556. Comptes de la tutelle du vicomte Henri de Rohan;

quatre pièces, dont une au nom de François I", deux au nom d'Antoine,

roi de Navarre, et un compte du receveur Martin de Chaurays.

1553. Lettres de Henri II pour la haute justice de Kermenan. — Ori-

ginal jadis scellé.

1553. Remise par le même aux enfants du vicomte René, tué sous

Metz, de tous droits de rachat. — Original jadis scellé.
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1G97 (français, 1541). Hohan; pièces diverses depuis 1261 jus-

qu'à la fin du XVIIP siècle. Xous n'indiquons des actes postérieurs à

1600 que les plus importants.

1261. Vente faite à Geoffroi de Rohan, par Alice, dame de Tihen.

1269. Vente de la forêt de Loudéac au vicomte de Rohan, par Jeanne

de Montauban. — Original jadis scellé.

1276. Reconnaissance de Jean deReaumanoir, seigneur de Mérignac,

envers Alain de Rohan, qui avait garanti le payement de la dot de la

fille dudit Jean, mariée à Geoffroi Tournemine.— Original jadis scellé.

1347. Acquisition de terres par Pierre de Rohan.

1385. Échange entre Olivier de Clisson et Olivier Du Gucsclin, frère

du connétable. — Original jadis scellé.

Xovembre 1387 et mars 1388. Délivrance de Jean de Rrefagne,

comte de Penthièvre, et obligation pour sa rançon envers Robert, duc

d'Irlande, comte d'Oxford. — Deux actes originaux scellés,

1399. Arrestation au marché de Lesneven d'un sergent du vicomte

de Rohan.

1406. Emprunt d'une somme de 1,500 livres, fait par Charles de

Chàleaubriant, seigneur de Dinan, à Olivier de Clisson. — Original

jadis scellé.

1406. Payement par Jean d'Orange delà rançnn de Jean de Tinguy,

prisonnier de Xicolas Aldrevverth. — Deux actes originaux, avec restes

de sceaux et signatures.

Vers 1500. Mémoire sur procès touchant divers droits appartenant

au vicomte de Rohan. — Papier.

1555. Récit du siège de Porthercoll, par Hans von Wihc, maître des

pistoliers allemands. — Papier, 3 pages.

1555. Lettres de Henri II touchant la curatelle de son cousin, le

vicomte de Rohan. — Copie du temps sur papier.

18 octobre 1561. Récit d'un projet d'enlèvement du roi Charles IX

et de son frère [Henri III], attribué au duc de Nemours et aux Guise.

1562. Copie d'un manifeste du prince de Condé. La fin manque.

1566, mars. Enquête touchant des meurtres et violences au château

de Rlain. — Original papier.

1566. Copie de l'arrêt d'absolution de l'amiral de Coligny, accusé

du meurtre du duc de Guise.

1572. Succession de Madeleine d'Annebault, réclamée par le sei-

gneur de Tournemine.
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1575. Procès entre René, vicomle de Rohan, et Laurent de Mauny.

1584-1 G02. Procès entre M"" de Kohan et M. de Beaumanoir;

inventaire de pièces.

1595-1G03. Lettres d'affaires, au nombre de vingt, adressées pour

la plupart par Guillaume BlanchetàM. de Henlée, intendant des Rohan

à Blain.

XVII' siècle. Notice généalogique sur la maison de Rohan.

1609. Lettres de Henri IV pour la foire de Landerneau. — Original

scellé.

1643. Trois lettres de Frère Leclerc, religieux à l'abbaye du Relcc,

à René de Rieux, évèque de Saint-Pol de Léon, privé de l'administra-

tion de son diocèse en 1635.

164i. Collation d'une chapellenie en l'église de Blain parle vicaire

général de l'évcque de Xantes, M. de Beauvau. Sceau de l'évèque.

1708 et 1760. Baux à ferme de la principauté de Léon.

1708. Louis XiV approuve un règlement portant substitution à

l'infini dans la maison de Rohan. — Original signé.

1715. Harangue du duc d'Orléans, régent, au Parlement, et discours

du même au Roi.

1719. Harangue du recteur de l'L'niversité de Xantes à Messieurs

de la Chambre royale, et lettre du parlement de Bretagne au Roi.

Xovembre 1759. Affaire de Belle-Isle; copie d'une lettre du maré-

chal de Conflans au ministre de la guerre, et lettre anonyme sur cet

événement.

1764. Suppression des droits de péage au port de Landerneau.

1786. Echange de terres à Lorient entre le Roi, les Rohan-Soubise

et les Rohan-Guéméué. — Papier.

1G98 (français, 1542). uParthenay l'Archevêque; seigneurs de Taille-

bourg, le Parc, Soubise, Mouchamp, etc. » (1329-1610.)

1329. Échange de Soubise entre Jean de Parthenay et Gui de Parthc-

nay, seigneur de cette dernière ville. — Copie du XVI' siècle.

1368. Obligation de Jean des Chasleigners envers Xicolas Jan. —
Copie du temps.

1373. Don, pour cause de noces, de Bertrand delà Haye àsafemmo,

Jeanne de Beaumont.

1385. Mariage de Jean l'Archevêque, seigneur de Taillebourg, et de

Jeanne de Mareuil. — Copie de 1 iOO.
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1388. Partage de famille de la maison rArchevèque-Taillebourg.

1390. Acte de procédure au nom de Jean, duc de Berry, pour le

seigneur de Parthenay. — Original parchemin scellé.

1 i77. Donation de Marie de Harpedaine à son fils Jean l'Archevêque,

seigneur de Soubise. — Papier.

1 487-1498. Mariage de Marie d'Etampes et du seigneur de Parthe-

nay-Soubise. — Trois pièces parchemin.

1489. Mariage de Mery de Beauvillers, seigneur de Toury, et de

Jacquette d'Etampes.

149G. Reconnaissance de Jean d'Etampes, seigneur des Roches,

envers le seigneur de Soubise. — Original jadis scellé.

1500. Testament de Jean l'Archevêque, seigneur de Soubise. —
Copie.

1508. Mariage de Jean l'Archevêque, seigneur du Parc-Soubisc

,

et de Michelle de Saubonne. — Deux pièces.

1508. Mariage de Nicole de Parthenay et de Louis Leroux, seigneur

de Lenay et de Bourgues. — Copie de 1533.

1534. Mandement de François 1" pour la succession de François

l'Archevêque, seigneur de Parthenay. — Original scellé.

1536. Contrat de mariage de René de Fonsèques et de Renée de

Parthenay. — 2 feuillets. Papier.

1540. Arrêt du Parlement touchant les droits d'usage de l'abbaye de

la Grenetière dans la forêt de Mouchamp.

15 40. Accord de famille des l'Archevêque de Parthenay.

1610. Prieuré de Soubise; consultation de M. de Mirandc, avocat à

Poitiers. — Original signé.

XVIP siècle. Inventaire d'actes concernant la seigneurie de Soubise.

Deux actes sans importance de 1507 et 1513.

1699 (français, 1543). Pièces diverses.

Vallon (Sergenterie de), au Maine : affermage de 1379; hommage

rendu en 1392 à la reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou,

par Olivier, seigneur des Prés et des Saiges; hommage au Roi (1508).

Seigneurie de Monlfaucon (Anjou) : vente de la chàtellenie k Olivier

de Clisson par Jean de Bourbon, comte de la Marche et de Vendôme;

hommage du vicomte de Rohan au roi de Sicile (1407 ; original scellé

du sceau du Roi) ; 1418, fondation de la collégiale de Clisson, acte de

Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre, permettant au vicomte
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de Rohan de disposer à cet effet de deux années du revenu de la baron-

nie de Monlfaucon. — Original jadis scellé.

Baronnie de Hays. Copies (du XVII* siècle) d'un acte de 12G9 de

Girard Chabot, pour l'abbaye de Fontevrault et le couvent de Valdemo-

rière, et d'un autre de 1321 de Girard Chabot pour Xicolas de Tréal,

abbé de la Chaume (usage dans la garenne de Machecoul).

1488. Procuration de Jean, vicomte de Rohan, et de sa femme,

Marie de Bretagne, pour le procès d'Avaugour. — Original signé.

1 485. Le sire de Rieux promet à François et à Jean de Hoban de

négocier leur mariage avec les filles du duc François, Anne et Isabeau.

Baronnie de Chantoceaux; remise au vicomte de Rohan (1406 et

1445).

1291. Plaintes du vicomte de Rohan contre le duc de Bretagne et

les officiers de celui-ci. — Original.

Ingrande et Cbantocé : comptes de recettes et de dépenses (1448);

donation par Charles VII à M. de Coëtivy de ses droits de confiscation

sur les biens du maréchal de Rais (1443), réclamations du duc de Bre-

tagne. — Original.

Succession de Marguerite d'Avaugour, accord entre Jeanne de Pen-

thièvre et sa tante, M"" de Léon; 12 pièces, dont plusieurs originaux

scellés (1347-1359).

Comté de Monlfort, seigneurie de \éauphle-le-Cbàtel, 17 pièces

parchemin, 5 pièces papier, la plupart actes de procédure du règne

de Charles Vil pour la prise de possession par le vicomte de Rohan et

la remise à celui-ci par le Roi de tout droit d'achat; quelques pièces du

XVP siècle, sans intérêt.

1695. Nomination d'officiers à Blain.

1700 (français, 1544). Pièces diverses -.Clisson, Rohan, etc., dont une

de 1406 et plusieurs du XVIIP siècle, sans intérêt. Détail des autres :

1374. Achat par Olivier de Clisson des maison et jardin de la

chapellenie de Saint-Xicolas, près Saint-Gildas, à Xantes.

1393 et 1398. Réparations faites au chcàteau de RIain et au moulin

du Gàvre par ordre de Clisson; deux quiltances scellées.

1411. Ordre du vicomte de Rohan pour la réparation de la salle du

château de Blain et du moulin de Pontchàteau.

1416-1417. Achat de grains pour les paons, cygnes et pigeons du

château de Blain; deux pièces.
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1499, 1500, 1504, 1505, 1513. Sept lettres du vicomte de Rohan,

prescrivant de faire diverses réparations au château de Blain. —
Papier, originaux signés.

Vers 1530. Lettre de François I" au sire de Cliàteaubriant, pour les

affaires des jeunes de Rohan. — Copie du temps.

1531. Enquête sur la taille à Blain, faite à la requête des habitants

et contre Pierre Blandin, sergent. — Gros cahiers de papier.

1534-1535. Bail à ferme des terres de Blain, Plessé et le Gàvre.

1540. Aveu de la terre de Henlex.

1547. Vente du greffe de Blain à Pierre de la Touche, seigneur de

Henlex.

15G7. Procès criminel fait à Jean de Rohan, seigneur de Frontenay;

interrogatoire des prévenus.

15G9. Charles IX exempte du logement des gens de guerre la terre

de Ouchillac, appartenant à Françoise de Pompadour, veuve de Claude

de Maure. — Original.

1635. Saisie de Blain et Héric pour défaut d'hommage.

1640. Vente après décès des biens meubles de feu Samuel Durand,

seigneur du Pont-Piétin.

1701 (français, 1545). Rohan et familles alliées. (1203-1570.)

Avant 1203. Don par Roger de la Zouche à Alain, vicomte de Rohan,

de toutes ses possessions en Bretagne, paroisse de Ploec. — Original

scellé et copie du temps.

Vers 1227. Engagement d'une terre à Henri Bernard, sénéchal de

Cornouailles, par Rivallon, fils de Rivallon le vicomte. — Original jadis

scellé.

1228. Geoffroi, fils d'Olivier, chevalier, s'engage à ne jamais con-

struire de forteresse dans la terre de Rohan. — Original jadis scellé.

1249. Partage des biens de la maison de Porhoët. — Original en

français, jadis scellé.

1251. Déclaration de Josselin de Rohan, seigneur de Monlfort,

touchant un partage de famille. — Original jadis scellé.

1260. Obligation de Henri de Quenescan, chevalier, envers Alain,

vicomte de Rohan. — Original jadis scellé.

1284. Vente du château de Corlé, faite à Josselin, fils du vicomte

de Rohan, par Alain du Fou, écuyer. — Original jadis scellé.

1285. Constitution d'apanage à Thomas de Chemillé, écuyer,
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par son frère caînc, Alain, vicomte de Rolian. — Original scellé.

1287. Lettres d'amortissement d'Alain, vicomte de Rolian, pour

l'abbaye de lîonrepos. — Original jadis scellé.

1287 et 1288. Acquisitions de domaines par Geoffroi de Hohan,

chanoine de Saint-Brieuc. — Trois actes originaux, jadis scellés.

1288, 1290. Ventes faites par Henri de la Haie, écuyer, à Hervé de

Léon, chevalier. — Deux actes originaux jadis scellés.

1288. Sentence rendue par le duc de Bretagne entre Alain, vicomte

de Rohan, et Geoffroi d'Hennebont. — Original jadis scellé.

1291. Don par Pierre de Launay, h Josselin, vicomte de Rohan, de

ses possessions dans la paroisse de Méréliac, diocèse de O^iiniper. —
Original.

1292. Accord entre le vicomte de Rohan et Normand Leclerc. —
Original jadis scellé.

1293. Accord entre Alain de Rohan et Even Rumou, clievalier. —
Original jadis scellé.

1291. Mandement au nom d'Arthur, fils du duc de Bretagne, pour

une enquête touchant les droits respectifs du sire d'Avaugour et du

vicomte de Rohan sur la foret de la Garenne. — Original jadis

scellé.

1295. Vente par Geoffroi Conain, écuyer, à Geoffroi de Rohan,

chanoine de Saint-Brieuc, d'une terre au diocèse de Rennes. — Ori-

ginal jadis scellé. — Autre vente faite au même la même année. —
Original jadis scellé.

1296. Vente faite par Guillaume Picliol, bourgeois, à Jean Savor,

bourgeois de Loudéac.

Sans date. Plaintes d'Alain de Lanvaux contre le vicomte de Rohan

devant le sénéchal de Broherec, à Ploërmel.

1283, 1284, 1293, 1294, 1308. Acquisitions diverses faites par

Josselin de Rohan, fils du vicomte.— Six actes originaux, jadis scellés,

plusieurs en mauvais état.

1309. Don par Aubin Gaupicher, écuyer, à Olivier, vicomte de

Rohan, de tout le bétail et des bêtes de somme qu'il avait en la forêt

de Loudéac. — Original jadis scellé.

1309. Condition du duel projeté entre le vicomte de Rohan et le

sire de Beaumanoir. — Original jadis scellé.

1315. Fragment d'un acte de vente, en français.

1319. Achat par Olivier de Rohan d'une maison à Kermelen.
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1321 . Achat par le même d'une partie du bois de Quinquis Harnoy.

— Deux actes, dont l'un scelle.

1322, Vente par Alain Chabot à Olivier de Rohan. — Deux actes

originaux, jadis scellés.

1322. Vente faite par Pierre de Randière au même. — Deux actes

originaux, jadis scellés.

1323. Accord entre Hervé de Léon, chevalier, et Etienne Gauvain

de la Roche-Moysan, chevalier. — Copie de 1324.

1324. Acquisition faite par Olivier de Rohan.

1328. Augmcnt de dot, accordé par Hervé de Léon à sa fille, femme

d'Hervé de Pont-l'Abbé. — Original scellé.

1328. Accord entre le même Hervé et son gendre. — Origin;»! jadis

scellé.

1337. Achat fait par les tuteurs d'Alain, vicomte de Rohan. —
Original scellé.

1330. Partage des biens de la famille de Léon. — Copie authen-

tique de la même année.

1310. Accord entre Hervé de Léon et son frère Elard. — Original

scellé.

1348. Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne, délaisse à ses

tantes, les dames de Léon et de Chàteaubriant, la jouissance de l'hôtel

d'Avaugour à Paris. — Original jadis scellé.

1374. Vente faite par Guillaume de Alontfort à Geoffroi Le Frcsne.

— Original scellé.

137G. Echange entre Jean Marlinéa et Jean de Québriant, chevalier.

— Original jadis scellé.

1378. Jeanne de Rohan, comtesse du Perche, confirme un don

fait par ses père et mère à Olivier de la Motte. — Original jadis

scellé.

1380. Vente faite à Isabelle de Beaumanoir. — Original muni du

sceau de la juridiction de Montcontour.

1390. Douaire de Catherine de Léon, femme de Hervé de Plédran,

chevalier. — Original scellé.

1391. Alain, vicomte de Rohan, autorise son fils Alain à nommer

des procureurs. — Original scellé.

1394. Aveu de terres tenues de M. de Léon.

Sans date. Article et mémoire de Jean Sevestre contre Eon de Ble-

flin. — Original.
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1445. Acquisition de la seigneurie de Xéauphlc-le-Chàtel; reçu

d'une somme payée par ordre du duc.

Avril 1450 ou 1451. Vente.

149 i. Procès devant les plaids généraux, à Xantes, entre Jean,

vicomte de Rohan, et Arthur Lespervier, écuyer, sieur de la Bouvar-

dière.

152G. Bail à ferme, par Jacques de Rohan, de la terre de Daoulas.

— Original signé.

1570. Consultation d'avocats, signée : d'Argentré, André, maire de

Nantes. (Rennes, le 24 août.) — Papier, original.

1702 (français, 1546). « Rohan, accords, transactions, testaments,

donations. .- (1298-1631.)

1298. Donation d'Alain, vicomte de Rohan, à sa femme Thomasse

de la Rochehernard (joyaux, vêtements, droits utiles, etc.). — Original

scellé.

1301. Contrat de mariage entre Guillaume, fils d'Hervé de Léon, et

Catherine de la Kochebernard. — Original.

1303. Accord entre Alain de Rohan et Catherine de Clisson, veuve

de (îeoffroi de Rohan, fils dudit Alain. — Original jadis scellé.

1337. Accord entre Jeanne de Montmorency, veuve d'Hervé de

Léon, seigneur de \oyon, et son fils Hervé.

1344 et 1346. Testament et codicille d'Hervé, seigneur de Xoyon.

— Original.

1363. Testament d'Hervé de Léon, seigneur deXoyon. — Original.

1373. Approbation par Jean, vicomte de Rohan, du testament de sa

femme, Jeanne de Léon. — Original jadis scellé.

1398. Accord de famille des seigneurs de Plédran. — Original de

la copie de 1405.

1406. Testament de Marguerite de Rohan, femme d'Olivier de Clis-

son. — Deux expéditions authentiques.

1409, 1410, 1411. Donations entre vifs entre Alain, vicomte de

Rohan, et sa femme Béatrix de Clisson. — Originaux, le deuxième

scellé.

1413. Accord entre Alain, vicomte de Rohan, sa femme Béatrix et

Isabeau de Clisson, dame de Remefort, touchant la succession d'Amauri

de Clisson. — Original jadis scellé.

1462. Testament d'Alain, vicomte de Rohan.
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1 4G2. François II, duc de Bretagne, désigne pour tuteur des mineurs

de Rolian Jean de Lorraine, comte d'Harcourt, et Tanneguy du Chastel.

— Original scellé.

1529. Testament d'Anne de Rohan, comtesse de Porhoët, veuve du

vicomte Pierre, tué à. Pavie, et compte des obsèques de cette dame. —
Copie du temps, parchemin.

1504, 1617, 1G30, 1034. Testament et codicilles de Catherine de

Parthenay-Soubise, dame de Rohan; inventaire des joyaux et vaisselle

laissés par elle au château du Parc, et inventaire des papiers existants

audit château, ce dernier fait par celte dame en ICoO.

1705 (français, 1547). aClisson, titres divers. » (1317-1409.)

1317. Transaction entre Maurice de Belleville et Létice de Par-

thenay, dame de Palluau, touchant la succession de Maurice de Relie-

ville et d'Isahelle de Lusignan. — Original scellé.

1333. Contrat de mariage d'Amauri de Clisson, frère d'Olivier, et

d'Isabeau de Remefort. — Trois pièces, dont une scellée.

1356-1357, janvier. Donation par Jean IV, duc de Bretagne, ci Gau-

tier de Bentelé, <à sa femme Jeanne de Belleville et cà Olivier de Clisson,

de la baronniedela Roche-Moysan. — Original jadis scellé.

1366. Partage des biens meubles laissés par Jean de Reaumonoir,

entre son fils Jean et sa veuve, Marie de Rohan. — Original jadis

scellé.

1371, mai. Jeanne, duchesse de Bretagneet comtesse de Penthièvre,

garantit à Barthélemi Spifame, bourgeois de Lucques, le payement de

9,220 florins de France, à lui dus par Olivier de Clisson. — Original

jadis scellé.

1375. Projet de mariage entre Marguerite de Clisson et le sire

d'Amboise. — Original en mauvais état.

1380, 21 avril. Poursuites contre Jeanne de Penthièvre pour la

dette contractée par elle en 1371. (Voir plus haut.)

1381, mai. Alliance entre le duc Jean IV et Olivier de Clisson. —
3 pièces originales scellées.

1381. Jeanne de Penthièvre s'engage à payer à Olivier de Clisson

la dette plus haut mentionnée. — Original.

1407. Testament d'Olivier de Clisson. — Copie du temps sur papier

de l'original français; deux copies authentiques d'une traduction latine

du même acte.

TO.ME XXII. 16
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Après 1407. Etat des sommes dues au feu connétable par différentes

personnes : le roi de France, le feu duc d'Orléans, etc. — Papier,

original.

1407-1410. Exécution du testament d'Olivier de Clisson en faveur

du vicomte de Rohan cl de sa femme lîéatrix. — 3 pièces.

1408-1415. Fartage de la succession du même entre ses filles

liéatrix et Marguerite; règlement des procès engagés par le connétable.

— 16 pièces, dont plusieurs scellées.

1409, 1" août. Constitution de procureurs par Marguerite de Clis-

son, comtesse de Penthièvre, pour prendre possession du château de

la Motte-Broon, à elle échu par succession de son père Olivier, et

prise de possession dudtt château. — 2 pièces originales jadis scellées.

1704 (français, 1548). Affaires de la maison de Hohan.

1409-1410. Partage et transaction entre Alain, vicomte de Rohan,

et son frère Charles de Rohan, seigneur de Guéméné et de Gyc. —
Une pièce parchemin scellée et deux pièces papier.

1527-1528 et années suivantes. Pièces diverses (actes de procédure

et mémoires d'avocat) relatives au procès pour la succession de Jacques

de Rohan, entre son frère Claude, évèque de Quimper, ses deux sœurs,

Anne, baronne de Frontenay, Marie, dame de Guéméné et de Montau-

ban, et la veuve de Jacques, Françoise de Daillon du Lude, épouse en

secondes noces de Joachim Goyon de Matignon, comte de Thorigny.

1705 (français, 15i9). Rohan et familles alliées (12i8-1493).

1248. Partage des biens de la famille de Porhoët. — Fragment de

l'original en français et copie partielle du XVII° siècle.

1249. Accord entre Raoul de Fougères et Pierre de Chemillé. —
Original français en mauvais état.

1284. Quittance de Gui de Chemillé à Alain, vicomte de Rohan. —
Original français jadis scellé.

XIV' siècle. Accord entre Gui de Pluscallcn, chevalier, dame Anne

de Coetmen, sa femme, et Olive de Coelmen, touchant la succession

éventuelle desdites Anne et Olive. — Original en mauvais état.

1300. Accord entre Alain, vicomte de Rohan, et Olivier de Tiuté-

niac, chevalier, et sa femme Isabeau, au sujet des joyaux, rentes et

arrérages faisant partie de la succession de dame Philippe, mère d'Isa-

beau. — Original jadis scellé.
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1329. Contrat de mariage entre Gui l'Archevêque, seigneur de Tail-

lebourg et de Soubise, et Jeanne d'Aaiboise, dame du Parc. — Origi-

nal jadis scellé.

1370-1373. Donations faites par Isabeau d'Avaugour, vicomtesse

de Tbouars, et par Jeanne de Bretagne à Geoffroi de Kermel.

14f2G. Assignation de rente faite par Jean, sire de Rieux et de Hoche-

fort, à sa fille lîéatrix, épouse de Jean de Derval. — Original scellé.

1493. Partage de la succession de la maison de Malestroil entre

Jean de Rieux, maréchal de Bretagne, et sa femme Jeanne Raguenel,

d'une part, et d'autre part Jeanne de Malestroit, vicomtesse de la Bel-

lière, et autres. Copie de 1 497.

170G (français, 1550). Rohan et familles alliées (1313-1646).

1313. x^ccord de famille nommant Pierre de Kergorlay et sa femme,

Jeanne de Rohan.

1334. Procès entre le vicomte de Rohan et son frère Olivier.

1337. Douaii-e de Jeanne de Montmorency, veuve d'Hervé de Léon.

— Original scellé.

1370. Accord entre Jean, vicomte de Bohan, sa femme et ses oncles

Geoffroi de Rohan, évèque de Vannes, et Josselin de Rohan. — Origi-

nal scellé.

1378. Succession d'Avaugour; procès devant le parlement de Paris.

— 3 pièces.

1384. Don fait par Jean, vicomte de Rohan, à son serviteur Eon

Picaut. — Original jadis scellé.

1387. Ordre d'Alain de Rohan pour la recherche de certains contrats

relatifs à ses ancêtres de Léon.

1401. Accord entre Alain, vicomte de Rohan, et Raoul de Alontfort,

touchant la succession de leurs aïeux, Marie et Hervé de Léon.

1409. Accord entre Pierre d'Amboise, vicomte de Tbouars, et son

beau-frère Alain de Rohan. — Original jadis scellé.

1428. Testament de Marguerite de Bretagne, comtesse de Porhoët,

femme d'Alain IX de Rohan.

1433. Don fait par le vicomte de Rohan à sa sœur Louise, épouse

de Patry de Chàteaugiron. — Copie du XVP siècle.

1500. Transaction entre le roi Louis XH et la reine Anne, d'une

part, et d'autre le vicomte de Rohan et sa femme Marie, prétendants

au duché de Bretagne. — Copie du XVIP siècle, sur parchemin.

16.
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1506. Teslament de Jean de Saint-Gelais. — Copie du XVII' siècle.

1524. Accord entre Jacques de Rohan, comte de Porhoët, et Jeanne

de la Chapelle, veuve de Pierre de Rohan, baron de Pontchàteau, tou-

chant la succession de ce dernier.

1527-1530. Levée de taxes et d'amendes sur divei's tenanciers à

Landerneau et Daoulas. — 11 pièces papier.

1639. Réclamation de Marguerite de Béthune, duchesse de Rohan,

touchant la succession de Sully.

1642, Renonciation de la même à ladite succession. — Imprimé.

1645-1646. Mariage de Marguerite, duchesse de Rohan, avec Henri

de Chabot, marquis de Sainte-Aulayc. — Comparer le n" 57772 de

Péhant.

1707 (français, 1551). u Charles de Blois et Jeanne de Peu-

thièvre. »

Sous ce titre, vingt-deux actes de ce prince et de cette princesse

pour le règlement de la succession de leur aïeule. M"" d'Avaugour, la

plupart scellés (1347-1365).

Rançon de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. — Quatre actes

originaux jadis scellés :
1° convention du 1" octobre 1387 ;

2° acte de

caution d'Olivier de Clisson pour la somme de 12,000 francs d'or

(novembre 1387), scellé; 3° promesse de Guillaume de Beauchamp,

gouverneur de Calais, d'échanger la personne du prince contre la ran-

çon (novembre 1387) ;
4" lettre de Charles VI pour obliger à tenir leurs

engagements les seigneurs qui ont cautionné le comte envers le duc

d'Irlande (juillet 1388).

Forêt d'Héric; ventes de coupes. — Originaux et copies (1608 à

1616, 1639). — Douze pièces.

Blain et Héric; baux à ferme de 1663, 1673 et 1680. — Trois

pièces originales papier et parchemin. — (Péhant, 51671.)

Provisions de la chapellenie de Sainte-.Marie-Madeleine, en l'église

de Blain (1663 et 1666), et du légat de la Mercerais, desservi en la

même église (1672).

1708 (français, 1552). Famille de Rohan. Pièces diverses (1292-

1472).

1292. Accord entre Alain de Rohan et Hervé de Léon. — Original

en mauvais état, jadis scellé.
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1299. Émancipation d'Olivier de Rohan par son père Alain. — Ori-

ginal jadis scellé.

1299. Partage de famille entre le vicomte Alain et ses frères puînés,

Josselin et Guiard. — Original jadis scellé.

1406-1107, février. Projet de partage de la succession d'Olivier de

Clisson, non encore ouverte. — Original scellé.

1407. 23 avril. Le duc de Bretagne exempte du droit de rachat les

terres dépendant de la succession de Clisson, moyennant la somme de

100,000 francs d'or, à lui versée par le vicomte de Rohan. — Original

scellé.

1408. Acte de partage de la snccession d'Olivier de Clisson. — Ori-

ginal scellé.

1409. Restitution par le vicomte et la vicomtesse de Rohan à qui de

droit de divers titres retrouvés au château de Josselin, depuis la mort

d'Olivier de Clisson. — Original scellé,

1410. Succession d'Olivier de Clisson; accord entre le vicomte et la

vicomtesse de Rohan et Amaury de Fontenay. — Original scellé.

1412. Accord de famille entre Alain, vicomte de Rohan, et son frère

Charles de Rohan, seigneur de Giiéméné-Guingamp.— Original scellé.

1413. Accord entre Isahcau de Clisson, dame de Ramefort, et Alain,

vicomte de Rohan. — Trois pièces originales.

1413. Partage de la succession d'Olivier de Clisson; nouveaux

accords. — Trois pièces originales jadis scellées.

1416. Marguerite de Clisson, comtesse de Penthièvre, s'engage à

restituer au vicomte de Rohan, à la première réquisition, certains

bijoux et effets dépendants de la succession de Clisson. — Original

jadis scellé.

1422. Promesses réciproques du vicomte de Rohan, de sa femme

Béatrix et de leur fils Alain de ne jamais aliéner aucuns biens, domaines,

joyaux ou meubles. — Original scellé.

1430. Mariage de Catherine de Rohan et de Jacques de Dinan, sei-

gneur de Montafilan. — Original jadis scellé.

1472. Procès devant le parlement de Paris, touchant le douaire

d'Yolande de Laval, veuve du feu vicomte de Rohan.

1709 (français, 1553). Pièces diverses sur les Rohan etleurs alliés.

Fragment d'un mémoire touchant les guerres de religion, écrit vers

1502; incomplet du début et de la fin. — 4 feuillets papier.



246 MAXUSCIÎITS

Vers 1472. Articles du procureur du Roi contre Arthur de Vivonne,

accusé de désobéissance.

1507. Seigneurs de La Rochefoucauld ; accord de famille.

Milieu du XVI' siècle. Mémoire touchant le droit réclamé par les

Rohan de nommer les officiers de leurs domaines.

1384. Bail de la sergenterie du bailliage de Villon.

J509. Indulgences accordées au seigneur de Soubise parle général

de l'Ordre des Minimes.

1513. Indulgences accordées par le Saint-Siège cà la reine Anne, à

Claude de France, et à 40 gentilshommes et autant de demoiselles au

choix de ces princesses.

1515. Fondation de messes aux Carmes de Tours et de \antes, par

M"" de Soubise, pour le repos de l'àme de la feue reine.

Vente de 1023
;
quittance de 1625; emprunt contracté par le duc de

Rohan (1022-1623).

1551. Contrat de mariage entre Louis de Rohan, seigneur de Mon-

tauban, et Françoise de Rohan.

1477. Quittance de 5,000 francs payés parla duchesse d'Orléans au

nom du vicomte de Rohan à la comtesse de Penthièvre, Xicole de Bre-

tagne, épouse de Jean de Brosse.

1508. Partage de famille des Furgon de la Rochelle et de leurs

alliés.

1472. Procès entre Artus de Villequier et Bertrand l'Archevêque,

seigneur de Soubise.

Familles Limoges et Pelet. Sept pièces diverses : contrats, ventes,

acensements, etc. (1396-1510).

1548. Aveu rendu par Artus de Parthcnay pour la seigneurie de

Nizeac, relevant de celle de Puissec.

1396. Reconnaissance féodale.

Trente-six pièces de procédure des XVIP et XVIII' siècles, relatives

aux affaires de la maison de Soubise.

Contrat de 1362, nommant " Johan Bodin Leyne, de la Rochelle » .

1367. Aveu rendu à « M. de la Marche i

.

1363. Donation au nom de Perret Butin.

Quatorze pièces sur papier des XVP et XVII' siècles, relatives aux

Soubise; on peut y noter une lettre à « Monseigneur de Vaubergier »

,

signée : Guillaume Roy, et plusieurs actes pour la tutelle de Renée et

Claude de Rohan.
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Mémoire du XVII" siècle, touchant les alliances de la maison deUohan.

Projet de contrat de mariage entre Marguerite de Saubonne et M. de

Beauregard.

Extrait de dénombrements rendus par les prieurs de Pcrigny aux

sires de Rohan. — Copie du XVII' siècle.

Début du XVII' siècle. Procès entre M"" de Rohan et les héritiers de

feu M. de Beaumanoir.

Brouillon d'une consultation d'avocat du XVP siècle. Aucun nom
propre.

1710 (français, 155-4). Actes divers intéressant la famille et les

domaines de Rohan ; en voici l'analyse sommaire, dans l'ordre du

carton.

Aveu baillé au Roi par Jacques de Rohan, héritier de feu Jean, vicomte

de Rohan, pour la terre de Léon et dépendances (mars 1519-1520).

— 29 feuillets parchemin, in-fol.

Sept pièces sur papier, dont voici les principales : 117(5, répit

d'hommage, accordé par Jean, vicomte de Rohan, à Scinir Françoise

d'Amboise, prieure des carmélites de Boudon près Vannes. — 1475,

affermage des revenus des cbàtellenies et seigneuries de Landerneau,

Coëtmel, etc.— 1490, sentence rendue aux plaids de Goèllo.— 1543,

lettres du roi François I" pour la réformation des domaines de la mai-

son de Rohan. — 1488, acte informe et effacé. — Copie, sans date,

d'un acte devante de Jean de Penthièvreen faveur d'Olivier de Rohan.

— Transaction de 1627.

Trente et une pièces sur parchemin (Gn du XIII' siècle — 1508).

En voici le détail :

Fin du XIII' siècle. Plainte du vicomte de Rohan à la cour du duc

contre certains individus, qui avaient attaqué des pèlerins se rendant à

Saint-James de Saint-Léon. — Original en français.

1302. Accord entre Hervé de Léon et plusieurs autres seigneurs pour

l'exploitation de la forêt de « Comburyon n . (?)— Original jadis scellé.

1304. Vente à Olivier de Rohan d'un cortil en la ville de Rcmurgol.

— Original scellé.

1306. Paix entre le sire de Rohan et Jeanne de Coelrit, veuve de

Jean Savour. — Original jadis scellé.

1308. Reconnaissance féodale. En français (environs d'Auray). —
Original jadis scellé.
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1309. Accord entre Thomasse de la Roche, vicomtesse de Rohan, et

ses fils Olivier, Guyart et Eon. — Original jadis scellé.

1310. Enquête faite par ordre du duc de Bretagne touchant le

payement d'une somme due par le vicomte de Rohan au sire de Beau-

manoir. — Original scellé.

1311. Lettre de la cour de Ploërmel au hailli royal de Cotentin,

touchant un procès entre les sires de Rohan et de Beaumanoir. — Ori-

ginal jadis scellé.

1311. Procès entre Hervé de Léon, sire de \oyon, d'une part, Guil-

laume de la Haye et sa sœur Haouys, d'autre. — Original scellé.

1311. Obligation d'Olivier de Rohan envers Johan le Rey, de Ploër-

mel; on y a joint deux autres actes, dont la quittance définitive de 1313.

— Trois pièces scellées.

1311. Accord entre Hervé de Léon, sire de\^oyon,et divers seigneurs

et dames touchant la paroisse de Ploie en Cornouallle. — Pièce en

mauvais état, jadis scellée.

1312. Vente de chevaux; acte passé à Angers. — Original scellé.

1316. Vente à Olivier de Rohan de la terre de la Broce Hurtepeul

(diocèse de Saint-Brieuc). — Original scellé.

1316. Accord entre Hervé de Léon, sire de Xoyon, et dame Mahaut,

fille d'ivon et petite-fille de Huon, chevalier. — Original scellé.

1316. Vente de Johan de Penthièvre à Olivier de Rohan.— Original

scellé,

1316. Quittance délivrée par Thibaut de la Fouillée à Olivier, vicomte

de Rohan. — Original jadis scellé.

1316. Echange entre Geoffroi, seigneur de Montfort, et Geoffroi

d'Avaugour. — Copie scellée de 1384.

1317. Procès féodal entre Olivier do Rohan, tuteur d'Eon de Rohan,

et Guillot le Veneur. — Original scellé.

1318. Echange entre Geoffroi de Montfort et Geoffroi d'Avau-

gour. — Copie de 1324.

1451. Vente d'une terre par Louis de Rohan. — Pièce effacée.

1454. Accord de famille des seigneurs du Tertre devant la cour de

Ploërmel. — Original.

1458. Reconnaissance féodale reçue par la cour d'Hennehont.

1477. Affermage de divers revenus de la seigneurie de Landerneau.

1483. Acte au nom de la cour de Porhoët.

1487, 10 juin. Alliance entre Jean, vicomte de Rohan, et les gens
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de Lannion, pour chasser les étrangers, " qui sont environ la personne

de monseigneur le duc n . — Original signé, jadis scellé.

1487, 19 juin, Ancenis. Autre acte relatif à cette alliance. — Ori-

ginal signé et scellé.

1 iOl. Acte au nom de Jean, vicomte de Rohan, touchant la paroisse

de Saint-Mayeuc.

1 i92. Procès entre le vicomte de Rohan et le vicomte de Coëtmen.

— Long rouleau de parchemin.

1506-1508. Autre rouleau papier, pour la même affaire.

1508. Autre rouleau analogue.

1711 (français, 1555). Papiers des Rohan; 45 pièces ou cahiers,

parchemin et papier, dont quelques actes de procédure, que nous n'indi-

quons pas, et plusieurs pièces de compte en mauvais état. Dates extrêmes:

1304-1780.

1301'. Procès soutenu devant l'official de Nantes par Olivier de

Rohan.

1379, 22 mai. Monitoire contre Jeanne, duchesse de Rretagne, com-

tesse de Penthièvre, déhitrice d'Olivier de Clisson.

1403, 13 juin et 21 octohre. Deux lettres originales, scellées, de

Pierre, cardinal de Saint-Pierrc-ès-liens, autorisant Alain, vicomte de

Rohan, et la vicomtesse Réatrix, à choisir tel confesseur qu'il leur

plaira.

1431. Philippe, archevêque de Tours, autorise Richard de Rretagne,

comte d'Etampes, Alain, vicomte de Rohan, et les familiers de ces deux

seigneurs, à user deheurre durant le prochain carême, dans la province

de Tours. — Original jadis scellé.

1433. Dispense d'affinilc canonique pour le comte d'Angoulême et

Jeanne de Rohan. — Original jadis scellé.

1445, décemhre. Rulle d'Eugène IV, chargeant l'abhé de Saint-Laon

de Thouars, au diocèse de Poitiers, et les ofGciaux de Poitiers et de Nantes

de frapper d'excommunication les détenteurs des biens meubles et

immeubles de Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, et de sa femme

Marie. — Original jadis scellé, en mauvais état.

1467. Ordonnance touchant l'armée et l'administration militaire,

rendue par le Roi en son conseil. — Copie du temps.

1506. Contrat de mariage entre Jean Chabot, baron de Jarnac, et

Jeanne de Saint-Gelais. — Copie du XVIP siècle.
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1534. Contrat de mariage entre René, vicomte de Rohan, et Isabeau

de Navarre, passé en présence du Uoi et de la cour. — Copie du

XVII' siècle.

15G3. Coutumes des ville et échcvinagc de Gand. — Extrait daté

de 1612.

1601. Promesse de mariage entre Jacques le Petit, sieur de Lafer-

rière, et marquise des Rousselières.

1608. Accord entre Henri de Rohan, son frère Rcnjamin et ses

sœurs Henriette et Anne.

16il. Minu de la principauté de Léon, rendu au Roi le 2 août

1611, enregistré à la Chambre des comptes de Nantes en 1648. —
Trois copies authentiques du temps et deux extraits informes.

1643. Mémoire sur les difficultés et procès entre monsieur d'Ades

et ses filles.

1652. Arrêt du Grand Conseil en faveur de Charles de Reauvau,

évêque de Nantes.

1660. Réformation du fief de Alébesnard, en la paroisse de Javené.

1683. Aveu rendu par Mathieu de Trégouet, écuyer, à Gilles-Fran-

çois de Beauvau, évéque de Nantes.

1691. Contrat de mariage entre Henri de Gouyon, seigneur de Beau-

fort, et Anne de Lespinay.

1696. Réformation du domaine de la vicomte de Coctmel.

1769. Edit pour le rétablissement du parlement de Bretagne.

1774. Discours prononcé aux Etats de Bretagne, par le marquis de

Serent, président de l'ordre de la noblesse.

1780. Discours de Tévêque de Saint-Pol-dc-Léon au duc de Pen-

thièvre.

1780. Etats de Bretagne; bulletin du lundi 18 décembre.

1712 (français, 1556). Carton intitulé : « Du Cambout, aveux de

Bretagne. » Correspond en partie au n" 51695 de Péhant. Aveux et

dénombrements de la maison de Rohan, beaucoup de pièces de procé-

dure sans valeur, principalement du XVHP siècle; nous citons les prin-

cipaux articles.

XV^ siècle. Reconnaissances de Haustang. — Long rouleau de par-

chemin.

1505. Ventes de bois en la forêt de Lanoues (?).

1602 et ann. suiv. Nombreux aveux rendus à René Lcmeneust, séné-
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chai de Rennes, pour des terres situées aux environs de Rennes.

1608. Comptes de redevances payées au seigneur du Cambout par

divers lenanciers.

1016. Aveu rendu par Alexandre de Vieuxpont, vice-amiral de Rre-

tagne.

1624. Arrêt pour la réformation de la forêt de Sucinio, apparte-

nante à messire Jérôme du Cambout.

1624. Aveu rendu à François Huart, sieur de la Xoo.

1624. Aveu rendu à René Lemcneust, conseiller du Roi, président au

parlement de Rretagne.

1625. Dénombrement du fief de la Rcpencras, appartenant à Mar-

guerite de Guémadeuc.

1635. Aveu rendu au duc de la Trémoille, par BotcrcI, sieur du

Coudray.

1635. Acte concernant le seigneur de la Prévallaye.

1638. Aveu rendu au Roi par Jacques, seigneur de Kergoumar,Ker-

quenohant et autres lieux.

1640. Aveu de Reiié de Kergorlay, rendu à Marguerite, duchesse

de Rohan.

1642. Mémoire contre le sieur Marchelais.

1642. Aveu rendu au Roi, par Jean, sieur de Rêves.

1648. Achat du bailliage de Veneselles par Louis de Rochcchouart.

1651. Reconnaissances de la paroisse de Toussaints, à Rennes.

1680. Aveu rendu au Roi par le prince de Condé, pour la seigneurie

de Brancien.

1681-1696. Procès entre les réformateurs du domaine en Bretagne

et Pierre de Menou, commandeur de la Guercbe; dénombrement défi-

nitif de 1696.

1689. Aveu rendu à Louis, duc de Rohan-Chabot, par la prieure de

Saint-Sulpice.

1700. Acte relatif à la baronniede la Hunaudaye.

1750. Mémoire sur les dîmes de Canines.

12 quittances sur parchemin timbré, recueillies et classées par

Bizeul (XVIP et XVIIP siècle).

Fragment d'un registre de comptes de la chàtellenie de la Garnache.

Vers 1475. — 1 feuillet.

1715 (français, 1557). I. Documents sur l'histoire de Blain peu-
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daut la Révolution; 4 liasses de l'an III (46 pièces), de l'an IV

(11 pièces), de l'an IV à l'an VIII (1 i pièces) , de l'an V (8 pièces).

Papiers personnels de la famille Bizeul et de quelques autres

familles de Blain.

Dessins au crayon de quelques monuments et parties de monuments.

II. Vingt-quatre pièces des XVII' et XVIII' siècles, relatives aux

Rolian, papier et parchemin. iXous notons les principales.

1642. Renonciation par Marguerite de Rohan à la succession de

Maximilien de Sully. Signature originale.

1643. Réception de l'aveu rendu au Roi par la même pour la prin-

cipauté de Léon.

Vers 1650. Procès entre la même et Sébastien de Rosmadec; inven-

taire de pièces et productions nouvelles.

1651. Cession faite à Henri Cliabot, duc de Rohan, par le procureur

de Christian, comte palatin du Rhin, des terres venant à ce dernier de

la maison de Rohan.

1652. Partage entre Cuillaunie de Penancoet, seigneur de Kerouall,

et M"" de Plœuc, veuve du marquis de Carman.

1658. Aveu rendu au Roi par Marguerite de Rohan pour la baronnie

de Soubise.

1661. Conventions de la même avec Claude du Chastcl pour le paye-

ment du prix des baronnies de la Garnache et de Rcauvoir-sur-.Mer,

cédées par ladite dame.

1666. Garde de la paroisse de Dirinon.

1667. Don fait par Marguerite de Rohan-Chabot à son fils Louis,

en avance d'hoirie.

1678. Copie du contrat de mariage de Louis de Rohan-Chabot et

de Marie-Elisabelh du Rec-Crespin. Passé en présence du Roi et de la

famille royale.

1695. Cession par le duc Louis de Rohan-Chabot, à son fils aîné

Louis-Bretagne-Alain de Rohan, de la principauté de Léon.

1714 (français, 1558). Histoire de Rlain pendant la Révolution,

4 liasses de pièces justificatives.

1. 1791-1792; 30 pièces. Acte du duc de Rohan-Chabot, confiant à

Bizeul la garde des archives du château de Blain (26 mars 1791). —
Plusieurs lettres de Vauquelin à Bizeul (décembre 1791). — Autres de

Villauduc, Perreau, le duc de Rohan, Labare fils, Gaillard.
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2. 1791-1792 ; 5 pièces. Domaines affermes et bois vendus jusqu'au

4 août 1791. — Casernement de troupes au chtiteau de Blain. —
Mémoire de Bizeul fils sur l'installation de l'cvèque constitutionnel,

Minée. — Mémoire de M. du Cambout sur les premières années de la

Révolution.

3. 1791-1795; 88 pièces. Administration municipale de Blain. —
Indemnités pour faits de guerre. — Circulaires du gouvernement et du

Comité de salut public. — Certificats de civisme pour Bizeul père. —
Extraits des délibérations du Directoire du district. — Projet de démo-

lition du cbàteau de Blain. — Délibérations de la société populaire de

Nozay.

4. 1792-1793; 58 pièces. Passage de troupes. — Ventes des

domaines des lloban. — Etat des dîmes inféodées. — Etablissement

du nouveau culte. — Arrêtés du Directoire du district. — Correspon-

dance de Bizeul père avec Perreau, cbargé d'affaires du duc do Koban.

1713 (français, 1559). Preuves de l'histoire de Blain, par Bizeul;

14 liasses, plus quelques pièces isolées.

1. Années 1701-1710; 5 pièces. Casernement de la milice (1701);

bail à ferme des revenus du marquisat de Blain (170i).

2. Règlement des foires de Blain par le tribunal du marquisat

(1726).

3. Années 1731-1740; 7 pièces. Réformation du domaine.

4. Années 1741-1750; 5 pièces. Limites du marquisat (17 41) ; 2 let-

tres d'affaires du vicomte, puis duc de Rohan (1742, 1747); lettre

signée : G. Rolland, prêtre (1746) ; bail à ferme du marquisat (1746).

5. Années 1751-1760; 6 pièces. Droit de guet; bail à ferme du

marquisat (1757) ; 2 lettres d'affaires signées BoUe.

6. Années 1761-1770; 6 pièces. Ordre pour la réparation des

casernes, signé du duc d'Aiguillon (1762) ; bail du marquisat (1764);

liste des tenanciers et indication des sommes payées par chacun

d'eux.

7. Autorisation de faire des coupes dans la forêt de la Groulaye, au

nom du duc de Rohan (1765). — Reconstruction partielle du pont de

Blain (1768-1769).

8. Années 1776-1780; 20 pièces. Pont de Blain; casernement des

troupes; arpentage des bois; procès pour les terres communes. —
Etat des vaisseaux du Roi présents à Brest en avril 1778. — Lettre
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signée Vauquelin. — Mémoire sur l'étendue de la juridiction de Blain;

édit royal de mars 1780, réunissant les deux sièges de Blain et Plessé.

9. Années 1781-1790; 22 pièces. Événements divers des années

1789-1790, incendies, troubles, élections. — Garnison de Blain en

1790, lettres de M. d'Hervilly, colonel du régiment de Rohan. —
Élections municipales; formation des districts; adresse de la com-

munauté de Blain à l'Assemblée nationale. — Droit de pacage dans la

forêt de Gavre. — Réunion des justices de Blain et de Plessé (1781).

10. Trois pièces des années 1732, 1773 et 1779, touchant le pavage

et l'entretien des routes dans l'étendue du marquisat de Blain.

11. Trois pièces signées du duc de Hohan (1780, 1781, 1784).

12. Abbé Desfontaines. 33 lettres (1778-1782), datées presque toutes

de Paris, sauf deux de Rennes, une de Blain; adressées presque toutes

à M. de la Villauduc, avocat au parlement de Rennes, une ou deux à

Bizeul : affaires de la maison de Rohan, nouvelles de Paris.

13. Vauquelin. 60 lettres (1781-1792), écrites de Paris à Bizeul,

grefGer du marquisat de Blain, quelques-unes à M. de la Villauduc :

affaires de la maison de Rohan.

14. Pièces diverses, au nombre de 12. — Lettres de la Villauduc.

— Blâme de l'aveu de Blain du 19 juin 178G.— Pièces relatives au gref-

fier Bizeul.

1716 (français, 1560). Aveu et dénombrement du vicomte de Rohan

au Roi pour la seigneurie de Landerneau et ses dépendances (13 oc-

tobre 1549). — Parchemin, 50 feuillets in-fol. — Fonds Bizeul.

1717 (français, 1561). Seigneuries de Blain et Plessé; registre des

droits utiles. — XVIP siècle. — 70 feuillets in-fol., la plupart restés

blancs. Cartonné.

1718 (français, 1562). Seigneurie d'Héric, rôle des affouages, avec

indication des termes payés par chaque tenancier (1777-1780). —
Registre in-fol. broché, en mauvais état.

1719 (français, 1563). Bizeul. Lettre cà M. Darthey, sous-préfet à

Savenay, sur les sept voies romaines partant de Blain et sur les anti-

quités de cette ville (16 juin 1835). — 8 feuillets in-8". — (Péhant,

51661.)
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1720 (IVançais, 1564). Copie par Bizeul du e Discours de la prise

et ruine de Blein, advenue en novembre 1591 " . — 36 feuillets in-4°,

— (Pchant, 51664.)

1721 (français, 1565). Autre copie de la même plaquette par

Emile Gauthier. — 6 pages in-4'' et 21 pages in-8°. — (Pohant,

51665.)

1722 (français, 1566). « Ferme de la chastelenie de Blaing, pour le

temps de six ans, commençans au premier de janvier 1618. n —
Parchemin, 8 feuillets in-4". — (Pchant, 51666.)

1723 (fiançais, 1567). Autre pour six années commençant le

1" janvier 1624 (3 août 1623). — Parchemin, 5 feuillets in-fol. —
(Pchant, 51667.)

172i (français, 1568). Autre, pour six années commençant au

1" janvier 1630 (21 novembre 1629). — Parchemin, 5 feuillets in-4°.

— (Péhant, 51668.)

172o (français, 1569). Inventaire de pièces des comptes de la

tutelle de Marguerite de Béthune, duchesse de Rohan (18 anùt 1631).

Au dos, la note suivante : « Inventaire de tous les sacs du compte.

Celuy escripl de la main de feue Madame est dans un coffre de bois que

j'ay laissé en la garde de la concierge. » — 17 feuillets in-fol. —
(l'éhant, 51669.)

1726 (français, 1570). .^veu et dénombrement des seigneuries de

Blain et Héric, rendus au Boi par ^larguerite, duchesse de Rohan,

princesse de Léon, comtesse de Porhoët. 28 décembre 1639. —
Parchemin in-4°, 122 feuillets écrits. — (Pchant, 51672.)

1727 (français, 1571). Compte rendu aux duc et duchesse de

Rohan par le sieur de La Barre Morel, intendant de leur maison et

affaires, du revenu des baronnie du Parc et Mouchamps, Gef Chauvin et

chàtellenie de Vendrennes. (16 juin 1653.) Signé par Henry Chabot,

duc de Rohan, Marguerite de Rohan et Morel. — Papier, 20 feuillets

in-fol. — (Péhant, 51673.)
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1728 (français, 1572). ^ Déclaration des terres, fiefs et seigneuries

que très-haute et très-illustre princesse M"*' Margueritte, duchesse de

Rohan,,., possède et tient du Roy, nostre souverain seigneur, à cause

du compté de Nantes... » 9, 7 et 25 août 1679.

XVIh siècle. Papier. 202 feuillets. 450 sur 290 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 51674.)

1729 (français, 1573). Compte rendu à Louis de Rohan-Chabot,

duc de Rohan, par Jean Cocaud, sieur de la Villauduc, pour la régie

du marquisat de Blain (année 1692), arrêté le 8 septembre 1696.

Signé du duc et de sa femme. — 41 feuillets in-fol. — (Péhant,

51675.)

1750 (français, 1574). Autre compte rendu par le même au même

(16 novembre 1712). — 17 feuillets in-fol. — (Péhant, 51676.)

1751 (français, 1575). Règlement des limites des juridictions de

Rlain et de Plessé, par Louis-.VIarie-Bretagne-Dominique de Rohan-

Chabot, duc de Rohan (9 juillet 1763), homologué par le parlement

de Rennes. — 12 et 3 feuillets in-fol. — (Péhant, 51677.)

1752-1753 (français, 1576-1579). Marquisat de Rlain. Registre-

journal de la recette et de la dépense faite par Varsavaux de Henlée,

chargé de la régie. (1776-avril 1792.) — 4 volumes.

XVIII^ siècle. Papier. 201, 192, 82 et 134 feuillels. 410 sur

250 millim. Rel. uniforme veau. — (Péhant, 51678-51680.)

1756 (français, 1580). Réclamation adressée par les administra-

teurs de l'hôpital de Blain au ministre de l'intérieur contre l'expulsion

des Sœurs. (1791.) — 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 51682.)

1757 (français, 1581). J, Bizeul, notaire et archiviste de M. de

Rohan-Chabot. Etat des titres tirés des archives du château de Blain et

envoyés à M. Le Bare fils, régisseur de Pontivy (12 avril 1792) ; autres

pour titres envoyés à Landivisiau, Josselin et Landerneau. — Papier

timbré. 16 feuillets m-i\ — (Péhant, 51683.)

1758 (français, 1582). Fragments du registre de délibérations de
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la Société populaire de Blain, depuis bruniaire an II (novembre 1793)

jusqu'au 6 vendémiaire an III (27 septembre 1794). — 45 feuillets

marqués 10-54 (manque 53), et 52 feuillets in-4°. — (Péhant,

51G84.)

1739 (français, 1583). Registre des séances du comité de sur-

veillance de Blain, depuis le 11 brumaire an II (1" novembre 1793)

jusqu'au 28 messidor an II, et du 21 pluviôse au 29 ventôse an III

(9 février-19 mars 1795). — 46 feuillets in-fol. — (Péhant, 51685.)

1740 (français, 1584). Bizeul. Quelques observations sur la réponse

des habitants de Savenay au mémoire publié par la ville de Blain, pour

obtenir des établissements administratifs et judiciaires. — Manuscrit

autographe, publié à Nantes en 1817. — 5 feuillets in-fol. — (Péhant,

51692.)

17il (français, 1585). Deux lettres du même au préfet de la

Loire-Inférieure, concernant le chartrierqui existait à Blain avant la

Révolution (juin-septembre 1826). — 6 et 3 pages in- 4°. — (Péhant,

51693.)

1742 (français, 1586). Avis sur la contestation entre le marquis de

Coislin et le comte de Menou, touchant la mouvance des terres vagues

situées près le goulet des landes de Campbon et de Pontchàteau. —
XVIIP siècle. — 7 feuillets in-fol. — (Péhant, 51701.)

1743 (français, 1587). Le docteur Foulon-Ménard. Etudes archéo-

logiques : territoire de Guérande; télégraphie gallo-romaine (tours de

signaux). — Manuscrit autographe, publié dans le Bulletin de la Société

archéologique, 1869. — 48 feuillets in-4". — (Péhant, 65834.)

1744 (français, 1588). Ed. Bicher. Voyage au Croisic et sur la

côte voisine. Publié à Nantes, 1823. — 73 feuillets in-4". — (Péhant,

65839.)

174o (français, 1589). Projet de réunion des communes du Haut-

Couesron et de Sautron, notes diverses. — 11 feuillets in-4''. —
(Péhant, 51708.)

TOME XXII. n
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1746 (français, 1590). Douze actes relatifs à la vicomte de Donges

(1319-1683).

1319. Triple copie d'un jugement arbitral de Thibaud, vicomte de

Donges, entre le vicomte de Rohan et Scvestre de la Foillée, touchant

le droit d'usage dans la foret de Loudéac.

1413. Hommage rendu par Jean de Penhouet au sire et à la dame

de Rochefort. — Original parchemin.

1 416. Autre du même aux mêmes. — Original parchemin.

1471. Aveu de Thibaud, abbé de Blanche-Couronne, à Jean de Laval,

sire de la Roche, Belle-Isle et Reaufou, — Original jadis scellé, par-

chemin, et copie du XVTI' siècle.

1488. Lettre de la duchesse Anne de Bretagne en faveur de son

chambellan, Gilles de Condest. — Copie du temps sur papier.

1G02. Aveu rendu par Olivier de Marbré à Gui de Ricux, vicomte

de Donges.

1624. Partage de biens entre plusieurs membres de la famille de

la Louayrie. — Deux pièces.

1683. Sentence rendue par les commissaires réformateurs du Roi,

portant corrections à l'aveu rendu par le vicomte de Donges.

1747 (français, 1591). Chevas. Plan de la commune de Donges.

— In-fol. — (Péhant, 51713.)

1748 (français, 1592). Chevas. Notes sur la Rrière et mémoire sur

le même sujet, par Ollivaud, médecin, maire de Montoire. — 29 pages

et 15 feuillets in-8". — (Péhant, 51717.)

1749 (français, 1593). E. Foucault. Rapport sur les marais de la

Grande-Bi-ière et 2 lettres sur le même sujet (1863). — 7 feuillets

in-8". — (Péhant, 51783.)

17^0 (français, 1594). Nau. Projet de protestation contre le projet

de destruction de l'enceinte de Guérande (1855). — 3 feuillets in-4°.

— (Péhant, 51797.)

17ol (français, 1595). « Mémoire concernant les gens de mer et le

commerce des ports du quartier du Croisic, adressé à M^"" le comte de
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Maurepas, ministre de la marine, le 1" may 1743. « — 9 feuillets

in-i°. — (Péhant, 518 i8.)

17o2 (français, 1596). " Extrait du mémoire au Uoy, qui a servy

d'instruction au sieur Verdier, commissaire de la marine et inspecteur

des pèches du poisson de mer, dans la reveuë qu'il vient de faire des

officiers, mariniers et matelots du quartier du Croisic, remis à M. de

Chavigny, commissaire aux classes dudit quartier. « Autographe signé

(Le Croisic, 23 septembre 1745). — 7 feuillets in-fol. — (Péhant,

51849.)

1755 (français, 1597). a Mémoire sur les ports et quartiers du

Croisic, aux cnstes de Bretagne, dresse suivant les ordres de la cour

par le sieur de Villehélio, commissaire des classes dudit quartier. «

28 mai 1746. Imprimé par M. L. Grégoire, dans la Revue des provinces

de l'Ouest, t. III. — 7 feuillets in-fol. — (Péhant, 51850.)

17^4 (français, 1598). « Mémoire pour l'augmentation du nombre

des gens de mer. » Le Croisic, 18 janvier ^1747. — 2 feuillets in-fol.

— (Péhant, 51851.)

17oo (français, 1599). Recueil de pièces concernant le château, la

forêt et le bourg du Gàvre. Soixante-neuf pièces, dont beaucoup sur

parchemin. — Copie informe des privilèges du bourg depuis Arthur

de Richemont. — Carte de la forêt; notes diverses. — Vue des ruines

du chcàleau, signée : Portail, architecte. — Dix-huit plans et dessins

par Bizeul, la plupart au crayon. — Motes informes du même, et copies

de pièces du XIV' siècle à 1800; quelques-unes du XVIP sont en ori-

ginaux. — (Péhant, 51853.)

1756 (français, 1600). Registre des délibérations de la paroisse de

Marsac (27 avril 1735-1" janvier 1742).

XVIII° siècle. Papier timbré. 38 feulllels 10-4». Couvert, parchemin.

— (Péhant, 51860.)

17o7 (français, 1601). Bizeul. Castrum Seium. Chasteau-Sé

(comm. de Plessé) . — Du Chastcau-Sc ou Castrum Seium du IX' siècle.

— 45 et 25 feuillets in-i"; plans et dessins. — (Péhant, 51867.)

n.
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1738 (français, 1602). Xotes sur Plessé, Saint-Gildas-des-Bois

et Missillac. — 22 fouillets in- 4". — (Pchant, 51868.)

17î>î) (français, 1603). Chevas. Essai statistique sur les ville et

commune de Savenay. — 93 feuillets in-fol. et carte manuscrite. —
(Pchant, 51916.)

1700 (français, 160i). Carrier. Lettre autographe, datée du quar-

tier général de Montaigu, 11 octobre 1793, an II de la République

française. — 3 pages 1/4 in-fol. — (Péhant, 52935 et 50652.)

1761 (français, 1605). A. Lallié. La grande armée vendéenne et

les prisonniers de Saint-Florent-le-Vieil. Manuscrit autographe d'un

article publié dans la Bévue de Bretagne et de Vendée (1868). —
49 feuillets in-fol.— (Péhant, 51937.)

17C2 (français, 1606). Ch. Thcnaisic. La mort de Henri de Laro-

chejaquelein (28 janvier 1794). Publié dans la Bévue de Bretagne et de

Vendée, II, t. 2. — 11 pages in-8». — (Péhant, 51946.)

1705 (français, 1607). Armées de l'Ouest, fournitures militaires,

copies de pièces diverses (26 germinal-28 prairial an II). — 9 feuillets

in-fol. — (Péhant, 51955.)

1704 (français, 1608). Règlement des offlciers de l'armée du Roi,

touchant le gouvernement du pays conquis, l'administration de la jus-

tice et les biens nationaux. (Trementines, 28 juin 1794, an II du

règne de Louis XVII.) Copie faite et signée par Gilbert, secrétaire géné-

ral de l'armée. — 11 feuillets in-4°. — (Péhant, 51956.)

1705 (français, 1609). " La Touche pour esprouver qui meut Guil-

laume de Nassau, prince d'Orange, de semectre en armes pour rentrer

au Pays-Bas; dédiée à Messieurs des Estatz du pays, par Pierre de la

Brune, le 10° de juing 1568.

Mieiils vault juste guerre ciuillc.

Tendant à bien comme la nostre,

Que paix dommayyeable et servile,

Tendant à mal comme la voslre.
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Imprimé au Kathet, par Birtan Mambry. » — XVP siècle. 18 feuillets

in-4°. — (Péhant, 52047.)

17G6 (français, 1610). « Abrégé du traité manuscrit de Mons. le

conseiller Wynants sur les charges publiques dans le Brabant, par

M***... Malines, 1770. »

XVIII" siècle. Papier. 174 pages. 260 sur 186 millim. Rel, veau.

17(>7 (français, 1611). Koch, professeur à Strasbourg. « De l'Italie

en général, n Description géographique et politique.

XVIII* siècle. Papier. 110 feuillets. 229 sur 185 millim. Cartonnage

vert. — Parait venir, comme les autres ouvrages du même auteur

indiqués plus loin, de la bibliothèque du marquis de Maulévrier. —
(Péhant, 52200.)

1768 (français, 1612). Abbé Victor Martin. Compte rendu des

Souvenirs de l'armée pontificale, par L.-A. de Becdelièvre. — 5 pages

in-8». — (Péhant, 52271.)

1769 (français, 1613). Alain et Hervé Sioc'hau de Kersabiec. Les

soldats du Pape. 44 pages in-8°. — (Péhant, 52273.)

1770 (français, 1614). A. de la Borderie. Madame la duchesse de

Parme (sœur du comte de Chambord). Notice parue dans la Revue de

Bretagne et de Vendée. 4 feuillets in-8°. — (Péhant, 52313.)

1771 (français, 1615). Koch. Histoire de Venise.

XVIll» siècle. Papier. 228 pages. 220 sur 120 millim. Cartonuage

vert avec, au dos, la couleuvre des Colbert. Voy, plus haut, n" 1767.

— (Péha.il, 52333.)

1772 (français, 1616). Louis de Kerjean [Ed. Sioc'hau de Kersa-

biec]. Rome et les fêtes de S. Pierre. Publié dans la Revue de Bretagne

et de Vendée. — 16 pages in-fol. — (Péhant, 52407.)

1775 (français, 1617). Koch. Histoire d'Espagne.

XVIIP siècle. Papier. 173 pages. 200 sur 119 millim. Cartonnage

vert, avec la couleuvre des Colbert. — (Péhant, 52469.)
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1774 (français, 1618). Le même. Histoire de Suisse.

XVIII° siècle. Papier. 139 pages. 200 sur 118 millim. Le reste

comme ci-dessus. — (Péhant, 52G27.)

177o (français, 1619). Le même. Constitution helvétique.

XVIIP siècle. Papier. U feuillets. 230 sur 182 millim. Le reste

comme ci-dessus. — (Péhant, 52637.)

1776-1777 (français, 1620-1621). Le même. Tableau de l'his-

toire d'Allemagne.

XVIII^ siècle. Papier. 475 et 418 pages. 200 sur 120 millim. Le

reste comme ci-dessus. — (Péhant, 52695.)

(français, 1622). Réuni au n" 181. (Voir plus haut, p. 58.)

1778 (français, 1623). Comte de Langeron. Mémoire sur l'infan-

terie autrichienne (l"" juillet 1755). — 16 pages in-8°. Don du géné-

ral Mellinet. — (Péhant, 65892.)

1779 (français, 1624). Langermann (Capitaine). De l'armée autri-

chienne. 1828. — 14 feuillets in-4". Don du général Mellinet. —
(Péhant, 65893.)

1780 (français, 1625). « État géographique et historique du duché

de Silésie, divisé dans ses principautés et seigneuries différentes. L'on

a joint à cet ouvrage tous les camps que les Prussiens et les Autri-

chiens ont occupés dans la dernière guerre avec quelques ordres de

marche et les cartes particulières de ce duché pour servir d'instruc-

tion à la guerre présente, n

XVIII^ siècle. Papier. 675 pages et 7 caries manuscrites. 186 sur

129 millim. Rel. basane. — (Péhant, 52835.)

(français, 1626). Péhant, 52850. Réuni au n" 184. Voir plus haut,

p. 59.

1781 (français, 1627). a Le feu roy de Prusse au roy régnant. Des

Champs-Élisées, le 20 juin 1757. » Critique de la politique de Fré-

déric II. — 2 feuillets in-fol. Don du général Mellinet.
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1782 (français, 1628). Lud. Chapplain. Analyse des actes concer-

nant riiisloire d'Angleterre, extraits des archives du département de la

Loire-Inférieure (1837). — 13 feuillets in-4''. — (Péhant, 52888.)

1705 (français, 1629). Koch. Histoire d'Angleterre.

XVIII» siècle. Papier. 227 pages. 200 sur 118 milliin. Cartonnage

vert, avec la couleuvre. — (Péhant, 52925.)

1784 (français, 1630). Lehuërou. Histoire de la constitution

anglaise depuis l'avènement de Henri VIII jusqu'à la mort de Charles 1".

Éditée à \antes, 1863, in-8°. — (Péhant, 52953.)

178d (français, 1631). « Harangue de S. M. [Charles I"] aux deux

Chambres du Parlement, n — XVIP siècle. 4 pages in-fol. — (Péhant,

53141.)

1786 (français, 1632). Plan de la prison de Norman-Cross (Angle-

terre), où étaient enfermés des prisonniers de guerre français. —
XIX' siècle. In-fol. Donné en 1872 par M. Plihon.

1787 (français, 1633). Bizeul. Voyage de Marie Stuart en Bre-

tagne (1548). —47 feuillets in-4". — (Péhant, 53331.)

1788 (français, 1634-1635). Koch. Histoire du Danemark et de la

Suède.

XVIIP siècle. Papier. 174 et 181 pagfs. 196 sur 152 millim. Car-

tonnage vert portant la couleuvre. — (Péhant, 53370 et 53379.)

1789 (français, 1636). Précis de l'histoire russe, tant ancienne

que moderne, jusqu'en 1762. — XVIIP siècle. 20 feuillets in-4°. —
(Péhant, 53435.)

1790 (français, 1637). Koch. Histoire de Russie.

XVIIP siècle. Papier. 217 pages. 200 sur 120 millim. Cartonnage

vert portant la couleuvre. — (Péhant, 53440.)

1791 (français, 1638). « Lettre à MM. de l'Académie des sciences

sur l'invention des arts et le génie de S. M. Czarienne, par l'abbé
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Desf, .. » Par l'abbé Dcsfontaincs ; éloge de Pierre le Grand. —
3 feuillets in-fol.

1702 (français, 1G39). Kocb. Histoire de la Pologne.

XVIII' siècle. Papier. 183 pages. 200 sur 120 niillim. Cartonnage

vert, avec la couleuvic. — (Péhant, 53522.)

1705 (français, 1040). Capitaine Langermann. Notes statistiques et

militaires sur la Turquie. — 6 feuillets in-fol. Don du général Mel-

linet. — (Pébant, 53590.)

1704 (français, 1641). « Abbrégé de toutte l'bistoire des empe-

reurs des Turcs, tiré de Laonic. Cbalcondile, athénien. »

Année 1658. Papier. 526 pages. 170 sur 108 millim. Rel. basane.

— (l'élianl, 53594.)

1701> (français, 1642). Kocb. Constitution de l'Empire ottoman.

XVIIP siècle. Papier. 36 feuillets. 220 sur 183 millim. Cartonnage

veit, avec la couleuvre. — (Péhant, 53606.)

170G (français, 1643). Gillot de Kerhardène. " De l'éducation en

Orient, discours prononcé à la distribution des prix du collège de Ber-

gerac. » 20 août 1863. — 9 feuillets in-4».

1707 (français, 1644). Le P. Monier. Relation de l'Arménie. —
XVIIP siècle. 72 pages in-12. — (Péhant, 53763.)

1708 (français, 1645). " Mémoire extrait du Journal d'un voïacje

fait au printemps de 1784, dans la partie méridionale de la Russie, par

le baron de Baert. » Description de la Crimée. — 22 feuillets in-fol.

Don du général Mellinet. — (Péhant, 53768.)

1700 (français, 1646). « Conduilte de M. de Lally, depuis son

arrivée dans l'Inde jusqu'à la destruction de Pondichéry, le 15 janvier

1761. " Journal des opérations militaires.

XVIII' siècle. Papier. 312 pages. 436 sur 282 millim. Rel. veau —
(Péliant, 53805.)
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1800 (français, 1G47). « Relation du siè^c de Pondichéry, soutenu

par M. de Bellecombe, maréchal des camps et armées du Iloy, com-

mandant laditte place, contre le major général Hector Alunro, comman-

dant l'armée anglaise. ^ 1778. — XVIIP siècle. 34 feuillets in-fol. —
(Péliant, 53811.)

1801 (français, 1648). a Mémoires sur quelques affaires deTEmpire

du Mogol, et particulièrement sur celles du Bengale, depuis Tannée

1756, jusqu'à la fin de janvier 1761. n Par J.-Fr. Laiv deLauriston,

comte de Tancarville.— 440 pages et 30 feuillets in-fol. Carte gravée.

— (Péhant, 53832.)

1802 (français, 1649). Relations des attaques tentées contre Bougie

par les Kabyles (29 septembre 1833-11 octobre 1834), par Schef, ser-

gent du génie, et Salomon de Musis, commandant de bataillon. —
12 et 4 pages in-fol. Plan. — Don du général Mellinet. — (Péhant,

54028.)

1805 (français, 1650). De la Jaille, lieutenant des vaisseaux du

Roi. Mémoires sur le Sénégal, commerce et navigation (1784). —
91 pages in-fol. avec carte. — Don du général Mellinet, — (Péhant,

54040.)

1804 (français, 1651). «Mémoire sur les Isles de France et de

Bourbon. 1758. » Sous forme de lettre à un inconnu. Vient de Lan-

<]eron. — 14 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant,

54059.)

180o (français, 1652). a Mémoire relatif à l'Islede France. 1780. «

Extrait d'une lettre. — 23 feuillets in-fol., 4 pages in-4° et plan. —
Vient de Langeron. Don du général Mellinet. — (Péhant, 54062.)

180G (français, 1653). « Réponses aux articles du mémoire sous le

nom de M. Desroches, ci-devant gouverneur de l'Isle-de-France, qui

concernent M. Delamolte, lieutenant-colonel du régiment Royal-

Comtois, n XVllP siècle. 6 feuillets in-fol. — (Péhant, 54069.)

1807 (français, 1654). Traduction française du discours du major
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général J.-A. Dix, au 7' régiment de la garde nationale de New--York,

du 31 janvier 18G6, par Laflitte de Canson. — 8 pages in-fol.— Don

du général Mellinet. — (Péliant, 54254.)

1808 (français, 1655). Plan colorié de la ville du Cap à Saint-

Domingue. — XVIII' siècle. In-fol.

1809 (français, 1656). Listré (De), avocat, a Histoire de la Révo-

lution et des événements de Saint-Domingue, depuis 1786 jusqu'en

1812, contenant un précis historique de l'établissement de cette colonie,

de ses progrès, de ses productions, de sa culture, de son gouvernement

civil et militaire, de l'état politique de ses habitans, de leur caractère,

leurs mœurs, de son commerce, de ses richesses, enfin de son impor-

tance, avec une esquisse de système de son rétablissement... depuis

1786 jusqu'à 1812. ^

XIX« siècle. Papier. 600 pages. 258 sur 194 millim. Cartonné. —
(Péhant, 54353.)

1810 (français, 1657). Lettre sur les désordres du Port-au-Prince

(4 mars 1791), meurtre du colonel de Alauduit. — 7 pages in-4°. —
(Péhant, 54417.)

1811 (français, 1658). La Seronière. Trois lettres (en double expé-

dition), datées du Cap, 4, 8 et 28 septembre 1791. — 20 pages m-i".

— (Péhant, 54422.)

1812 (français, 1659). Nicolas le Jeune, habitant à Plaisance. Mé-

moire pour MAI. les administrateurs de Saint-Domingue. Il était accusé

de cruautés sur une esclave. — 4 feuillets in-fol. — (Péhant, 54463.)

1815 (français, 1660). " Mémoire confidentiel, adressé par Louis,

dit Lablinaye, chef de brigade (noir) de l'armée de Saint-Domingue, à

S. M. l'empereur des Français, n Vers 1805. — 4 pages in-4°. —
(Péhant, 65960.)

1814 (français, 1661). a Mémoire sur la défense de la Guadeloupe.

1777. 7) Vient de Langeron. — 8 feuillets in-fol. — Don du général

Mellinet. — (Péhant, 54505.)
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181Î5 (français, 16G2). Dénonciation de plusieurs marins contre le

sieur de La Carrière, commandant des Français à Saint-Christophe,

dénonciation faite à Nantes en 1792. — IG feuillets in-4°. — (Péhant,

54511.)

1816 (français, 1G63). a Mémoire concernant le commerce des isles

du Vent et l'établissement de l'isle Sainte-Lucie, par L. Dormay, lieute-

nant de l'amirauté. » — XVIIP siècle. 12 pages in-fol. Vient de Chevas.

— (Péhant, 54515.)

1817 (français, IGGi). " Lettre de M. Desandrouins, brigadier des

armées du Roy, commandant le corps royal du génie en Amérique,

embarqué sur la Bonrcjogne, à M. H***. » Porto-Cabello, 14 février

1783. Copie du 17 juin suivant.— 4 pages in-fol.— (Péhant, 54527.)

1818 (français, 1GG5). M. Parchegay. Duel judiciaire entre dos com-

munautés religieuses, en 1098. Article inséré dans \a Revue des pro-

vinces del'Ouest, 5° année. Plus une lettre de l'auteur.— G pages in-4°.

— (Péhant, 5 4618.)

1819 (français, IGGG). Récit du duel deMiM. de Barras et de Saint-

Mesme contre M. Des Mesnils-Durand, à Charleville en 1785, et certi-

ficats relatifs à cette affaire.— XVIII'siècle. 10 pages.— Fonds Bizeul.

— (Péhant, 54G21.)

1820 (français, 1GG7). « De la noblesse et de la féodalité considé-

rées sous leurs véritables rapports avec l'état social. » Notes informes

de Bizeul. — 83 feuillets in-4".

1821 (français, 16G8). Traité élémentaire de blason; écus en cou-

leurs. — XVIl" siècle. 67 feuillets. Cartonné. Anciens possesseurs :

« PetrusCenomanus. 1681 " ; " Cochet, notaire et procureur à Marillé-

Robert. 1760. r,

1822 (français, 1669). De Boulainvilliers. ^ Dissertations sur la

noblesse françoise ancienne et moderne, sur la qualité de baron et sur

telle de prince, sur l'invention des armes, etc. " Trois mémoires. —
Page 157. « Traité sur l'origine de l'épée. r> — Page 195. " Introduc-
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lion à l'abrégé chronologique de l'histoire des reines de France. » Jus-

qu'à François P^ — Page 235. a Traité des apanages. " — « Mémoire

sur la noblesse, r, Paginé à part.

XVIII" siècle. Papier. 253 et 36 pages. 214 sur 100 niillim. Rel.

basane, au nom de Des Boinnais. — (Péhant, 05989.)

1825-1825 (français, 1670-1072). Anciennes réformations de la

noblesse de Bretagne (XV' etXVP siècle).

I. Kvèché de Rennes (1427-1513). 85 feuillets. — Evèché de

Nantes (1427-1513). 46 feuillets. — Evèché de Saint-Malo (1437-

1513). 84 feuillets.

II. Evèché de Dol (1513). 48 feuillets.— Évêché de Vannes (1448-

1530). 54 feuillets. —Évêché de Saint-Brieuc (1423-1536).

106 pages.

m. Évêché de Quimper-Corentin (1426, 1444, 1530). 92 feuillets.

— Evèché de Tréguier (1427-1543). 08 feuillets.— Évêché de Saint-

Pol de Léon (1420-1448). 35 feuillets.

XVIII'' siècle. Papier. 370 sur 240 millim. Rel. veau écaille portant

au dos la fleur de lis, l'hermine et le dauphin. — (Péhant, 54750.)

1826-1828 (français, 1073-1075). " Kéformation de la noblesse

<Je la province de Bretagne, faite les années 1007, 1008, 1009, 1070

et 1071. — Livre contenant les noms, armes et qualitez des nobles de

Bretagne qui se sont présentés devant les commissaires de la chambre

établie par le Roy à ce sujet, ouverte le 20^ jour de septembre 1007 et

finie le 24 mars 1071. » Par ordre alphabétique, avec les généalogies

^t les dates des arrêts. — I. A-C, 722 pages. — II. D-M, 1033 pages.

— III. X-V, 075 pages.

Fin du XVIP siècle. Papier. 442 sur 289 millim. Rel. veau. —
(Péhant, 54757.)

1829 (français, 1070). « Catalogue des noms et armoiries de la

noblesse de Bretagne, suivant la réformation des années 1668, 16()9

et 1671, précédé de la table par alphabet des noms contenus au cata-

logue, n Rangé par date de séance des commissaires. Dans la table,

i'ordre alphabétique n'est pas exactement observé.

XVIIP siècle. Papier, xix et 249 feuillets. 345 sur 235 millim. Rel.

vélin. — (Péhant, 54758.)
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J8o0 (français, 1(577). Bizeul. Armoiries de familles de Bretagne,

d'après la réformaliou de 1668. Classées par pièces et figures. —
72 feuillets in-fol. — (Pchant, 54759.)

1851 (français, 1678). Bizeul. « Histoire généalogique de la pro-

vince de Bretagne, pour faire suite à celle de P. -A. Du Paz. >? Quelques

notes informes; neuf lettres autographes de M. E. de Cornulier, et

petits mémoires du même. — 65 feuillets in-fol. — (Péliant, 54761.)

1832 (français, 1679). a Table alphabétique de ceux qui se sont

désistes de la noblesse, de ceux qui en ont été débouttés et de ceux qui

y ont été maintenus.» Fragment d'un manuscrit analogue aux n°' 1673-

1675. — XVIIP siècle. 12 et 43 feuillets in-fol. — (Péhant, 54763.)

1855 (français, 1680). " Nobiliaire de Bretagne, par ordre alpha-

bétique, contenant plus de 1860 familles nobles, avec les dates de tous

les annoblissemens connus, le nombre des générations articulées et les

dates des anciennes réformations et montres générales, référées dans

l'extrait des arrêts de la Réformation de 1668 et dans ceux du Parle-

ment rendus depuis, même dans les ordonnances des intendans et des

commissaires généraux, dont on a pu avoir connaissance, ainsi que de

ceux qui ont obtenu des arrêts du Parlement, conformément aux lettres-

patentes de 1770. "

XVIIl^ siècle. Papier. 4 feuillets imprimés, y compris le titre et le

faux titre, et 360 pages manuscrites. 192 sur 142 niillim. Bel. veau.

— (Péliant, 54767.)

1854 (français, 1681). Bizeul. Lettres et notes envoyées à Potier

de Courcy, le 22 novembre 1851, touchant le Nobiliaire de Bretagne.

— 20 feuillets in-4». — (Péhant, 54773.)

185o (français, 1682). A. de la Borderie. Compte rendu du Nobi-

liaire de Bretagne de Potier de Courcy. — 9 feuillets in-18.— (Péhant,

54775.)

1850-1850 (français, 1683-1686). Bizeul. Notes, titres et docu-

ments concernant la noblesse de Bretagne, par ordre alphabétique. —
4 cartons petit in-folio.
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I. A-G. Quelques pièces anciennes, mais sans intérêt.— i25 feuillets.

II. D-K.— 375 feuillets.

III. L-Q. — 271 feuillets.

IV. K-VV. — 197 feuillets.

(Péhant, 54777.)

1840 (français, 1687). Bizeul. Noms de terre pris par des familles

bretonnes et sous lesquels ces familles sont le plus particulièrement

connues. — 26 feuillets in-fol. — (Péhant, 54778.)

1841 (français, 1688). Héformalion de la noblesse de l'évéché de

Nantes pendant les années 1425, 1434, 1447, 1453, 1461 et 1513.

Copie de Bizeul. — 27 feuillets in-4°. — (Péhant, 54784.)

1842 (français, 1689). De La Nicollière. Armoriai des évêques de

Nantes. Manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Nantes en 1868.

2 feuilles d'armoiries. — 32 et 77 feuillets in-4°.— (Péhant, 54786.)

1845 (français, 1690). Quatre extraits sur vélin de l'Armoriai géné-

ral de d'Hozier : Scrgers de Chàteaubriant
;
juridiction de Ghàteau-

briant; marchands de Clisson; Marie Maréchal, veuve de Marc de

Lescorse, écuyer, seigneur dudit lieu. — XVIIP siècle. — (Péhant,

54787.)

1844 (français, 1691). Acte de liquidation de la succession de Henri-

François de Bretagne d'Avaugour, comte de Vertus, en 1786. —
31 feuillets in-fol. — (Péhant, 5 4791.)

184o (français, 1692). Généalogie de la maison du Bourblanc, de

Bretagne (branche de Kergaro d'Apreville). — XVIIP siècle. 18 pages

in-fol. — (Péhant, 54797.)

184G (français, 1693). P. Levot. Documents sur la famille Gadudal

ou Gadoudal. Publiés dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. VI. —
15 pages in-4". — (Péhant, 54806.)

1847 (français, 1694). A. Du Ghatellier. Les frères Gadoudal. —
3 pages in-fol. — (Péhant, 54807.)



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NAXTES. 271

1848 (français, 1605). Remise du collier de Tordre de Saint-Michel

au sieur Lespinay, seigneur du Chaffault (deux pièces du 3 septembre

lt)3i, signées par Louis XIII). — CertiGcat signé : Ch. du Cambout

(6 avril 1G35). — Parchemin.

1840 (français, 1690). Titres et papiers concernant la famille

Charetle, recueillis par Bizeul. — 156 feuillets, 43 pièces, quelques-

unes sur parchemin : preuves de noblesse, extraits de la réformation

de la noblesse de Bretagne; copies (plusieurs exemplaires pour cer-

taines) de diverses pièces des XVI^ et XVII' siècles. Rien d'intéressant.

— (Péhant, 5i813.)

1800 (français, 1697). « Anciens plègemens et enquête justifiant

de la noblesse de MM. Charrette, faits aux années 1511, 1513, 1533,

1580, 1602, 1637. « — XVIII» siècle. In-fol. — (Péhant, 54814.)

1801 (français, 1698). Réformation de 1668. Extrait concernant la

famille Charette. — XVIIP siècle. 20 feuillets in-i". — (Péhant,

54815.)

1852 (français, 1699). «Induction de titres pour les preuves de

chevalier de Malte de messire Louis Charette, chevalier de la Coli-

nière. " 1760. — XVIIP siècle. 7 feuillets in-fol. — (Péhant,

54816.)

18o5 (français, 1700). « Preuves de noblesse de messire Louis

Charette de la Colinière, pour être reçu chevalier de Malte. l"juin

1762. » — XVIIP siècle. 47 feuillets in- 4°. — (Péhant, 54817.)

1834 (français, 1701). «État généalogique de MM. Charette, pour

servir de preuves de chevalier de Malte, du chevalier de Lanjamet,

arrière-petit-Gls de Magdeleine Charette, épouse de messire Chenu,

seigneur de Clermont. » — XVIIP siècle. 7 feuillets in-fol. — (Péhant,

54818.)

18oi> (français, 1702). « Extrait des titres de MM. Charette. "

Copie faite par Charette de Briord, en 1764, notes de lui et autre

copie de l'extrait. — 27 feuillets in-fol. — (Péhant, 54819.)
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18i>(j (français, 1703). " Généalogie de Chasteaufur ou Castelfiir,

développée et discutée sur pièces, à l'appui des conclusions prises par

M. du lîoberel de Cherville, le 10 janvier 1787. » — XVIIP siècle.

18 feuillets in-fol. — Fonds Bizeul.

18i>7 (français, 170i). « Inventaire d'actes et pièces que baille

devant vous, nosseigneurs de la Chambre establie pour la refformation

de la noblesse, messire Mathurin le \y de Coëtelez, chevalier, seigneur

dudict lieu de Coëtelez, baron de Sainct-Souan, etc. » — Année 1669.

17 feuillets in-fol. — (Péhant, 5i825.)

1808 (français, 1705). Réfornialion de la noblesse. Extrait concer-

nant le baron de Coëtelez (26 juillet 1669).— XVIP siècle. 44 feuillets

in-fol., parchemin. — (Péhant, 54826.)

1809 (français, 1706). De Cornulier-Lucinière. Supplément à la

généalogie de la maison de Cornulier, imprimée en 1847. Manuscrit

de l'ouvrage imprimé à Xantes, 1860, in-8". — 392 pages in-fol. —
(Péhant, 54831.)

18G0 (français, 1707). Aveu rendu au duc d'Enghien (le grand

Condé) par Pierre Cornulier, seigneur de la Tousche (-4 mai 1643).

— 25 feuillets in-4°, parchemiu (manquent 17-20). — (Péhant,

54834.)

18G1 (français, 1708). Delvincourt, généalogiste de l'ordre du

Saint-Esprit. Extrait de la généalogie de MM. du Couëdic de Ker-

goualer (rédigée en 1789). — xMars 1820. 4 feuillets in-fol. —
(Péhant, 54835.)

1862 (français, 1709). Pièces établissant que les sieurs Dondel ont

les qualités requises pour siéger aux Etats de Bretagne dans l'ordre de

la noblesse (Rennes, 14 mai 1777). — 15 feuillets in-fol. — Fonds

Bizeul.

1863 (français, 1710). « Preuves de noblesse faites au Cabinet du

Uoi au moisde mars 1789, par François-Gabriel-Marie de laFruglaye,

dit comte de la Fruglaye, pour être admis à l'honneur de monter
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dans les carosses de S. M. et de la suivre à la chasse. ^ — Copie du

XLV siècle. 20 et 8 feuillets in-fol. — (Péhant, 54840.)

1864 (français, 1711). Généalogie de la famille de Géraldin. —
— XIX' siècle. 20 pages in-4°. — (Péhant, 5i842.)

186i> (français, 1712). " Histoire généalogique des seigneurs mar-

quis de Goulaine et de plusieurs maisons de Bretagne qui y ont |)ris

alliance, par messire Guy Autret, sieur de Missirien et de les Ergiié. «

Composée en 1664. Copie inachevée de la main de Bizeul.— 277 feuil-

lets in-fol. — (Péhant, 54845.)

186G (français, 1713). Extraits du même ouvrage, en partie de la

main de Chevas. — 24 pages in-fol, — (Péhant, 54846.)

1867-1808 (français, 171 4-1715). Inventaire delà succession, tant

mobilière qu'immobilière , de M"" Thérèse Montaudouin , veuve de

René-Elisabeth, marquis de Martel. 10 mars 1827 et jours suivants.

— 37 4 et 322 feuillets in-4°. — (Péhant, 54855.)

186Î) (français, 1716). Arbre généalogique de la famille Lameneust,

— XVIII' siècle. Parchemin, in-fol., armoiries coloriées, — (Péhant,

54857.)

1870 (français, 1717). E. de Cornulier-Lucinière. Généalogie de la

maison de Poilley en Bretagne. — 36 pages petit in-fol. — (Péhant,

54869.)

1871-1872 (français, 1718-1719). Généalogie des maisons de

Porhoët, de Bretagne et de Rohan, de 1 148 à la fin du XV' siècle. Écrite

au XVP siècle, sous le vicomte Pierre II. — XVI* siècle. 19 feuillets

in-fol. et copie de Bizeul, 15 feuillets in-fol.

1875-1884 (français, 1720-1731). D. Morice. Histoire de la mai-

son de Rohan, 12 volumes et cartons dont voici le détail. — Donne

par M. L. Courajod en 1880.

1875 (1720). " Histoire généalogique de la maison de Rohan, par

TOUK XXII. 18
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D. \Iorice. Premier travail. 1732. >> Manuscrit autographe; en tc!e,

avis au lecteur le renvoyant au second travail.

XVilI" siècle. Papier. 340 feuillets (sont blancs : 4G, 47, 15G, 200
à 202, 280, 337 à 340). 350 sur 217 millim. Demi-rel. maroquin

rouge,

1874 (1721). a Second travail, 1738. r> Manuscrit autographe,

295 feuillets (sont blancs : 4, 73, 139, 293 à 295). Le reste comme
ci-dessus.

187o (1722), ce Inventaire des chartes, titres et notices qui concer-

nent l'histoire généalogique de la maison de Rohan. r, Table des noms

propres. Ordre chronologique.

350 feuillets (sont blancs : 191-210, 331-337, 342, 348, 350).

303 sur 180 millim. Rel. basane.

1870 (1723), Notes sur l'histoire de la maison, — Histoire des sei-

gneurs de Rohan du Gué de l'Isle et de Polleduc. — Histoire généalo-

gique des seigneurs de la Zouche en Angleterre, plusieurs pièces, dont

quelques-unes de D, Taillandier. — Mémoire sur la réunion à la cou-

ronne de la baronnie d'Avaugour, de la seigneurie de Clisson et du

comté de Vertus; réponses à ce mémoire pour le prince de Rohan; l'une

d'elles est de M, du Vandier. — Carton.

1877 (1724). Lettre de D. Taillandier au prince de Rohan, pour

lui conseiller de faire écrire l'histoire de sa maison; minute. —
Mémoire du même au même sur la réponse à faire touchant la réunion

d'Avaugour, Clisson et Vertus.— Additions du même à l'article Rohan,

dans l'ouvrage du P. Anselme.— Remarques du même sur le mémoire

de M. Le Chevalier touchant le rang de la maison de Rohan. — .Jour-

nal autographe du voyage littéraire de D. Taillandier en Rretagne;

inventaire des fonds dépouillés par lui (15 feuillets). — Le même.

Mémoires sur le titre cVilliisIre porté par la maison de Rohan, sur l'ori-

gine de cette famille, ses droits au duché de Rretagne, etc. — Carton.

Î878 (1725). Preuves de l'ouvrage de D. Morice; plan de l'histoire;

limites du duché de itohan, — Entrée de François de Rohan, aiche-

vêque de Lyon, dans cctie ville (1506), pièce du temps, — Mémoire
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sur la qualité de prince prise par les sires de Hohan (175G). —
Mcnioire du prince de Soubise au Roi sur la qualité de maison souve-

raine des Hohan. — Arbre généalogique. — Histoire de la maison de'

Bourbon jusqu'en 1574. — Ordonnance du Hoi touchant l'infanterie

étrangère (1784).

Dossier sur la chapelle du Roi et la Grande-Aumôncrie; funérailles

de Louis XIV en 1715 ; inventaire de la vaisselle et de l'argenterie. —
Carton.

1879 (172G). Catalogue des ouvrages de M. de Rohan. — Pièces

justificatives diverses. — Inventaire de pièces concernant la seigneurie

de Léon. — Observations sur le comté de Porhoët et l'usance de ce

comté, par Élie de la Primaudière, avocat au parlement, maire de Jos-

selin. — Vers d'Anne de Rohan sur la mort de Henri IV. — Fragment

d'un manuscrit sur les rangs des grands du royaume; 6 feuillets,

XV' siècle. — Carton.

1880 (1727). Recueil de pièces justificatives pour l'histoire de

D. Morice. — Vie de Henri de Rohan, de sa femme Marguerite de

Béthune et de leur filsTancrède.— Tombeaux de la maison de Hohan.

— Charges et offices de la seigneurie de Rohan. — Mémoire au car-

dinal de Rohan sur différents points de l'histoire de sa maison. —
Inventaire d'actes. — Fondations des Rohan en Bretagne. — Carton.

1881 (1728). Notes bibliographiques; recherches à faire en Angle-

terre.— Fragments de mémoires généalogiques. — Projet d'une carte

du duché de Rohan.— 2 lettres de Bréquigny <à D. Morice (176i-1765).

— Lettres de D. Morice sur le siège des Rohan aux États de Bre-

tagne. — Carton.

1882 (1729). D. Taillandier. Mémoire sur Tancrède de Rohan. —
Discussion entre D. Morice et l'abbé Fouchct pour la préséance aux

Etats de Bretagne. — Défense de la charte d'Alain Fergent (1G82).

Droits des princes de Rohan dans leur duché. — Pièces diverses

pour l'histoire de la maison (XVII" siècle). .'

Exhumations faites à l'abbaye de Bonrepos en présence de D. Morice.

— Sénéchaussée héréditaire de Hohan; mémoire du marquis de Molac.

— Carton. . 1
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1885 (1730). Pièces diverses du XVIII' siècle sur la seigneurie de

VV'iers.— Projet de réunion à la couronne des seigneuries d'Avaugour,

Clisson et Vertus; mémoires divers pour et contre. — Carton.

1884 (1731). Extraits de divers actes, — Listes de sceaux. —
Histoire généalogique de la maison des comtes de Léon. — Notes

diverses. — Brouillon de l'histoire de D. Morice et notes critiques sur

cette histoire. — Carton.

1885 (français, 1732). Bizeul. Notes et extraits pour servir à l'his-

toire généalogique de la maison de Rohan.— Carton in-8°.— (Péhant,

54873.)

1886 (français, 1733). " Inventaire des actes, titres et enseigne-

mens de la baronnie de Soubize, fait à Blein en 1638 et 1639. " Addi-

tions jusqu'en 1662. — 21 feuillets in-4". — (Péhant, 54874.)

1887 (français, 1734). Recueil de 115 lettres relatives aux maisons

du Cambout, de Coislin, de Cintré, etc. XVIII" et X1X° siècle. Lettres

de famille et d'affaires; beaucoup ont encore leurs cachets; quelques

consultations d'avocats (années 1782 et suiv.). Principaux signataires :

de Marigny, de Jasson , abbé de Boissieu, Garnier de l'Herniilage,

Lamarche, Duchaffault, de Briord, Dufaure de Rochefort, l'abbé de

Kermenoy, Labédoyère
;
plusieurs lettres non signées.

Quelques lettres de l'époque révolutionnaire (Vendée et Bretagne);

nouvelles de Paris; affaires de la maison du Cambout au début du

XIX' siècle; date extrême : 1825. — (Vient de M"'' du Cambout.)

1888 (français, 1735). Notices sur la famille de Sesmaisons, dont

l'une due à Armand Guéraud. — 11 feuillets in-12, 9 in-8'. —
(Péhant, 54881.)

1889 (français, 1736). Notes biographiques sur la famille de

Talhouët, par E. Maillard de la Gournerie. — 15 feuillets in-8''. —
(Péhant, 54883.)

1890 (français, 1737). " Extrait du registre de la Chambre établie

par le Roy pour la réformation du pays et duché de Bretagne, consta-
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tant la noblesse de Pierre de Talhouot (10 mars 1671). v — 26 feuil-

lets vélin, in-i".

1801 (français, 1738). Généalogie de la maison de Trégaré, dite

Cybonauld. Fragment. — XVII' siècle. Papier, 11 feuillets in-fol. —
(Péhant, 54888.)

1892 (français, 1739). Contrat de mariage de César, duc de

Vendôme, et de Françoise de Lorraine (5 avril 1598). — Copie du

XIX' siècle. 8 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant,

54896.)

1895 (français, 17 40). P. Aubert. La veille des armes d'un archéo-

logue au château de Villcbon (22 décembre 1849).— 8 feuillets in-fol.

— Don du général Mellinet.— (Péhant, 54911.)

1894 (français, 1741). Rapport sur la manière d'étudier les

antiquités, fait à la Société archéologique de Xantes, par Rizeul

(19 décembre 1845). — 9 et 16 feuillets in-4°. — (Péhant,

54912.)

189o (français, 1742). Bizeul. Compte rendu du Congrès breton

tenu à Vannes en 1843. — 33 feuillets in-fol. — (Péhant, 54957.)

1896 (français, 1743). Carte générale des dolmens, en partie colo-

riée. — XIX* siècle. Fol.

1897 (français, 1744). Procès-verbaux de la Société archéologique

de Xantes (1861-1862). — 56 feuillets in-fol.

1898 (français, 1745). B. Fillon. Observations critiques sur les

Sépultures gauloises de l'abbé Cochet. Manuscrit autographe d'un article

paru dans la Revue des provinces de l'Ouest (1857).— 33 feuillets in-4%

plus une lettre de l'auteur. — (Péhant, 54979.)

1899 (français, 17 46). Bizeul. Des moules monétaires. Manuscri*

autographe d'un article paru dans le Bitlle/inde la Société archéologique

de Nantes, t. I. — 29 feuillets in- 4°. — (Péhant, 55020.)
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1900 (IVançais, 1747). " Description du tombeau de marbre antique

qui est dans le jardin d'Athis. "

XVIII» siècle. Papier. 34 feuillets. 257 sur 189 millim. Belle écri-

ture. Planche gravée. Rel. veau. — « Kx musaeo Nicolai-Joseplii

Foucault, comitis consisloriani. » — (Péhant, 55162.)

1901 (français, 1748). Maufras duChatellier. «Position de Tbomme

de lettres dans la société; sa condition actuelle comparée à celle des

époques précédenles. ^ — 23 feuillets in-fol. — Don du gépéral Mel-

linet. — (Péhant, 55292.)

1902-1905 (français, 17 49-1750). Plihon. Abrégé d'histoire lit-

téraire. Manuscrit autographe. — 11-805 pages in-4°. — (Péhant,

55308.)

1904-190o (français, 1751-1752). Amélie Hubans. Cours élé-

mentaire de littérature. Manuscrit autographe. — 170 et 201 feuillets

in-.4°. — (Péhant, 55310.)

1900 (français, 1753). De Gaulle. Essais de critique bretonne. La

littérature armoricaine au commencement de 18G6. — 13 feuillets

in-4°. — (Péhant, 55412.)

1907 (français, 1754). Le même. Mouvement de renaissance de la

littérature bretonne. Progrès récemment réalisés. — 22 feuillets in-4".

1908-1909 (français, 1755-1756). Album d'autographes et de

pensées, formé par M. Evariste lîoulay-Paty; vers et prose; beaucoup

d'auteurs se sont contentés d'écrire un fragment connu de leurs propres

œuvres. Signatures illisibles aux feuillets 11,37, 40, 48 et 63 du tome I
;

2, 16, 23, 24, 35, 36, 37, -40, 41, 59, 60 et 71 du tome II. Voici

la liste des signataires ; les noms que nous ne faisons suivre d'aucun

chiffre se retrouvent dans les deux volumes.

Abrantès (Duchesse d'); Alexandre (Ch.), II; Ancelot; Ancclot (Vir-

ginie); Anglemont (Edouard d'), I; Arista (Mariano), I; Arnault (Lu-

cien), II; Audiganne, II; Audin, I; Augier (Emile), I.

Barante (De); Barbier (Auguste); Beauvoir (De), II; Belloy (marquis

de), II; Belmontet, I; Bérangcr, I; Berlioz, II; Bernard, de Bennes, II;
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Berrier (Constant); Blake (Émllia), II; Blanchemain (Prosper), I;

Blaze (Henri), II; Bonjour (Casimir), I; Brizeux.

Carré, II; Cliapman (M. Weston), II; Ciiasles (Philarète), I; Che-

valier (P.); Collet (Louise); Cormenin (De); Courson (Aurélien de), II;

Cuvillier-Fleury, II.

Dargaud (.1-M.); David, d'Angers; Delacroix (Eugène), I; Dela-

noue, II; Dclavigne (Casimir); Denis (Ferdinand); Denne-Baron

(Sophie), I; Deshordes-Valmore (M"'), II; Deschamps (Antoni); Des-

champs (Emile), II; Doucet (Camille), II; Doussault (C), I; Duchà-

tellier, II; Dumas (Adolphe), II; Dumas (Alexandre), le père, I;

Dupaty, II; Duquesnel (Amédée) ; Duval (Alexandre); Duval (Ar-

mand), II.

Empis, I; Enault (Louis), II; Etex, II.

Féval (Paul), II; Flourens, II; Foucher (Paul), I; Fouinet (Ernest);

FuIing(Lord), I.

Gabourd (Amédée), I ; Gautier (Théophile); Gigoux.I; Gratry (abbé);

Grillo (Del), née Bistori, II; Guizot, II.

Henriquel-Dupont, II; Huet (Paul), II; Hugo (Victor), I.

Ingres, II.

Jacob (Le bibliophile), I; Janin (Jules); Jasmin; Jouffroy, sta-

tuaire, II; Jouy (De); Jubinal (Achille), H.

Kératry (De), I.

Lacaussade, H; Lacombe (Francis), H; Lacroix (Jules), I; Lacroix

(Octave), 1; Lafayctte, II; Lafond (Charles); Lamartine; Lanzirotti,

statuaire, II; Laprade (Victor de), II; Lebrun; Lecomte (Jules), II

LecontedeLisle,I; Lefebure(E.), II; Lefèvre-Deumier, II; Legouvé,II

Lehmann (Henri), II; Lesguillon (Hermance), II; Louguerand, II

Lucas (Charles), II; Lucas (Hippolyte).

Maindron, II; Marmier (Xavier), II; Martin (Henri), II; Maurocor-

dato, I; Mazade (Charles de), II; Michelet (J.), II; Micluewicz, I;

Monglave (Eugène de), I; Montonelli (Joseph), I; Morvonnais (Hippo-

lyte).

Nicolas(A.), II; Nisard (Charles); Nisard (Désiré); Nodier (Charles), I;

Xodier-Mennessier (Marie), I.

Ortolan, I.

Patin, I; Pavie (V.), I; Pécontal, I; Péhant (Emile), I; Pépin

(Alphonse), II; Pommier (Amédée); Pongerville (De); Pons (G. de);

Ponsard, I; Pradel (De), II.
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Ouinet (Edgar), I.

Raoul (Maxime); Hémusat (Charles de), II; Rességuier (Jules de),I;

Robert (Clémence), II; Royer (Alphonse), II.

Sainte-Reuve; Saint-Félix (J. de), II; Saintine (X.), II; Sand

(George), II; Sandeau (Jules), I; Scribe (E.), I; Scudo; Ségalas

(Anaïs) , H; Séjour (Victor), II; Semmig (Hermann) , II; Simon

(Jules), II; Soulié (J.-R.-Aug.) ; Soumet (Alexandre), II; Souvestre

(Emile); Stecnackers, statuaire, II; Sue (Eugène), II.

Tastu (Amable),II; Thévenot (A.), II; Thierry (Edouard), I; Tissot,

de l'Académie française; Turquéty (Ed.).

Vaez (Gustave), II ; Vatout ; Verdier (Marcel) , II ; Veuillot (Louis), II
;

Viennet, II; Vigny (A. de); Villemain, II.

Waldor (Mélanie), II.

XIX« siècle. Papier. 70 et 71 feuillets. 285 sur 200 niillim. Rel.

veau fauve. — (Péliant, 55492.)

1910 (français, 1757). A. de la Rorderie. Création de l'école de

chirurgie de Rennes ; requête des maîtres chirurgiens de Rennes aux

Etats de Rretagne (8 octobre 1738). Publié dans la Revue de Bretagne

et de Vendée, t. XIX. — 8 pages in- 4". — (Péhant, 55599.)

1911 (français, 1758). Laënnec (Christophe). Notice sur l'ancienne

Université de Nantes. Publiée dans la Revue des pi-ovinces de l'Ouest,

t. II. — 13 feuillets in-fol. — (Péhant, 55617.)

1912 (français, 1759). L'abbé P. Teulé. L'ancienne Université nan-

taise. Publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée, t. XXI.— 13 pages

in-4". — (Péhant, 55618.)

1915 (français, 1760). Gidel. Discours prononcé à la distribution

des prix du lycée de Nantes (1857). — 18 pages in-4°. — (Péhant,

55696.)

1914 (français, 1761). « Loire-Inférieure. Instruction primaire.

Rapport de M. P. de Lafforest, inspecteur d'académie. 1856-1857. »

— 19 pages in-fol.

191o (français, 1762). Société de secours mutuels des instituteurs
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de la Loire-Inférieure; documents divers (1858-1860). — 53 feuillets

et 9 lettres. — (Pchant, 55721
.)

1916 (français, 1763). Programme d'un cours de Ch. Livet à l'usage

des jeunes filles, à Xantes. — 7 feuillets in-8°. — (Péhant, 55739.)

1017 (français, 1764). E. Biré et E. Grimaud. Les poètes lauréats

de rAcadcniie française depuis 1800. Manuscrit autographe de l'ou-

vrage publié en 1864. — (Péhant, 55856.)

1918 (français, 1765). A. Guéraud. Mémoire à l'Académie française

sur Mariette Huchet, de Vieillevigne, proposée pour le prix Montyon

(1849). — 28 feuillets in-4'. — (Péhant, 55860.)

1919 (français, 1766). Congrès scientifique tenu à Nantes en sep-

tembre 1851 . Procès-verbaux et documents divers.— (Péhant, 55973.)

1920 (français, 1767). De Gaulle. Le congrès celtique international.

Manuscrit autographe d'un article paru dans la Revue de Bretcujne et de

Vendée. — 60 feuillets in-4°. — (Péhant, 55980.)

1921-1928 (français, 1768-1775). A. Guéraud. Matériaux pour

une histoire de la Société académique de Nantes ; liste des membres

titulaires et des correspondants; table des publications; notes diverses

pour servir à l'histoire de la Société; répertoire des membres défunts.

— (Péhant, 55985.)

1929 (français, 1776). Vers sur le procès-verbal de la séance de la

Société des sciences et des arts de la Loire-Inférieure, du 5 mai 1808.

Pot pourri. — 4 pages in-fol. — (Péhant, 55996.)

1930 (français, 1777). Société académique de Nantes. Rapport de

G. Mellinetsur la candidature de M. H. Uichelot. — 9 pages in-fol. —
(Péhant, 56078.)

1951 (français, 1778). Malherbe. P.apport sur la candidature

d'A. Guéraud à la même Société. — 10 feuillets in- 4°. — (Péhant,

56079.)
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1932 (français, 1779). Rapports (10) d'A. Guéraud sur diverses

candidatures à la même société. — (Péhant, 5G080.)

1955 (français, 1780). Notices nécrologiques diverses publiées dans

les revues de l'Ouest; 3 sur Lamoricière, formant 41 pages et diverses

(10 pages). — (Péhant, 5G371.)

1954 (français, 1781). " Vies des hommes illustres d'Angers. »

En tête, lettre de Monteil de 1832. — Ouvrage sans intérêt.

XVIII' siècle. Papier. 54 feuillets. 210 sur 173 millim. Rel. veau.

— (Péhant, 56435.)

195o (français, 1782). Chevas. Notes biographiques sur quelques

chefs vendéens et sur les membres du tribunal révolutionnaire

de Nantes en 1793 et 1794. — 82 feuillets in-4°. — (Péhant,

56442.)

1956 (français, 1783). Liste des articles de la Biographie bretonne,

de Levot, et notes de Bizeul sur le même sujet. — 40 feuillets in-fol.

— (Péhant, 56i52.)

1957 (français, 178i). Autre liste partielle des articles du même
ouvrage. — 46 feuillets in-fol. — (Péhant, 56453.)

1958 (français, 1785). A. Doneaud et E. Talbot. Comptes rendus

de la Biographie bretonne de Levot. — 34 feuillets in-4° et 3 feuillets

in-8°. — (Péhant, 56454 et 56455.)

1959 (français, 1786). P. Levot. Biographies de quelques Bretons

célèbres : M.-F. Boucher; J.-U.-Ch. Bourke ; Al.-B. Duhaut-Ghilly;

P. Garnot; Gicquel Des Touches; Kerguelen-Trémarec ; J.-N. Sané.

Publiées dans la Revue des provinces de l'Ouest. — (Péhant, 56457.)

1940 (français, 1787). Ad. Orain. Galerie des poètes bretons :

Duault, Elleviou, Ginguené, Aristide de Latour, Louis de Léon, Elisa

Alercœur, Emile Souvestre. — (Péhant, 56461.)

1941 (français, 1788). A Guéraud. Notes biographiques sur Meus-
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nier de Querlon. — C. Mellinet. Id. sur Charles et Victor Mangin. —
12 feuillets in-fol. — (Pcliant, 56467.)

19i2 (français, 1789). Copie de ces deux opuscules. 8 feuiliets

in-4°. — (Péhant, 56468.)

•1945 (français, 1790). Vies des peintres et statuaires distingués de

l'Espagne. Attribué à Bedert, ancien conservateur du Musée de pein-

ture de \antes. — 81 feuillets in-fol. — (Péhant, 56486.)

1944 (français, 1791). F. Martin, La légende de Jeanne d'Arc

(1410-1431). — 24 feuillets in-8''. — (Péhant, 56590.)

194i> (français, 1792). Lieutenant Rochas Vies et campagnes du

feld- maréchal Hliicher jusqu'à l'invasion de la France en 1814. —
41 feuillets in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 56651.)

1946 (français, 1793). Ch. Marionneau. Notice biographique sur

Brascassat. Publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1867. —
14 feuillets in- 4°. — (Péhant, 56683.)

1947 (français, 1794). A. Giraud. Vie et mort du président Brisson.

— 27 pages in-fol. — (Péhant, 56691.)

1948 (français, 1795). A. Biré. M. Cardin. Notice publiée dans la

Revue de Bretagne etde Vendée, t. XXVII. — 6 pages in-8°.— (Péhant,

56713.)

1949 (français, 1796). Billeheust de Saint-Georges. Charlet et son

historien. Xotice parue dans la Revue des provinces de l'Ouest, t. IV, avec

lettre autographe de l'auteur.— 23 feuillets in-fol. — (Péhant, 56730.)

1950 (français, 1797). Levot. Biographie de Clairain Dcslauriers,

ingénieur en chef de la marine. Publiée dans la Revue des provinces de

l'Ouest, t. VI. — 6 pages in-8°. — (Péhant, 567 41.)

19ol (français, 1798). A. Guéraud. M. Cœuret et l'Académie des

.Jeux floraux. — 5 feuillets in-8". — (Péhant, 567 49.)



284 MANUSCRITS

10o2 (français, 1799). A. Aiilard. Etudes sur Victor Cousin, a La

philosophie spiritualiste et la nouvelle critique. ^ Notice parue dans la

Revue de Bretagne et de Vendée ( 1 859) . — 41 feuillets in-4".— (Péhant,

56785.)

1955 (français, 1800). A. Giraud. Notice littéraire sur Romain du

Pin-Pager. — 11 pages in-fol. — (Péhant, 5G845.)

19o4 (français, 1801). Notice sur Falconer, matelot anglais, auteur

d'un poème intitulé : Le naufrage. — XIX" siècle. — 4 feuillets in-8°.

(Péhant, 56872.)

lOoo (français, 1802). Leuot. Biographie du vice-amiral Grimouard.

— 10 feuillets in-8°. — (Péhant, 56935.)

1906 (français, 1803), D' Constant Merland. Le vice-amiral de

Grimouard. — 35 feuillets in-fol. — (Péhant, 56936.)

1907 (français, 1804). Lettres d'anoblissement accordées par

Henri IV à André Le Geay, sieur delà Gestière, vice-sénéchal et prévôt

de Poitou, pour avoir détruit la bande des Guillerys (juillet 1596).

Copie de Benj. Fillon. — 11 pages in-fol. — (Péhant, 56916.)

1908 (français, 1805). Luzel. Henri Heine. — 16 feuillets in-8'*.

1959 (français, 1806). E. Biré. Victor Hugo et la Restauration. —
Manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Paris en 1869. —
113 feuillets in-4°. — (Péhant, 56966.)

1960 (français, 1807). Ch. Marionneau. Notice sur Ingres. Publiée

dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 4 feuillets in-i".— (Péhant,

56971.)

1961 (français, 1808). Oraison funèbre de M. de Sainte-Colombe-

Jourdan, aumônier de Bourg en Bresse, décédé le 30 décembre 1706,

par le R. P. Poisson, Cordelier, du couvent de Bayeux. — Copie de

l'imprimé de Chalon-sur-Saône — 20 feuillets in-4°. — (Péhant,
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56980.) — Au fol. 18, le n" 41805 de Pchant : « Compliment au Roy,

par le P. Poisson, n

1062 (français, 1809). E. de la Gournerie. Le P. Lacordaire.

Publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée, t. XXVII et XXVIII. —
22 pages in-i°. — (Péliant, 50991.)

19G5 (français, 1810). État des services militaires du citoyen

Alexandre-Xicolas-Claude-Hector Andrault-Langeron, ancien lieute-

nant général des armées françaises ; règlement de sa pension militaire

en 1792. — 8 pièces, dont 2 lettres de M. de Saint-Germain en 1782

et 2 de M. de Ségur en 1784. — (Péliant, 57012.)

1964 (français, 1811). État analogue du 16 janvier 1784. —
2 pages in-fol. — (Péhant, 57013.)

196o (français, 1812). Registre de correspondance et livre d'ordres

du comte de Langeron, colonel du régiment de Foix , du 24 mars

17(35 au 27 septembre 17G9. On y trouve le texte de divers mémoires

à la cour.

XVIII« siècle. Papier. 107 feuillets. 325 sur 212 milliui. Rel. basane.

— Don du général iVIellinet. — (Péliant, 57014.)

1966 (français, 1813). Documents relatifs au lieutenant général

comte de Langeron, dont un inventaire de meubles fait à Paris le

20 octobre 1774; une vente de divers objets faite au Cap, à Saint-

Domingue; un état des biens de iVI. et M"" de Langeron (1792). —
14 pièces in-fol. — Don du général Mellinet. — (Péhant, 57015.)

1967 (français, 1814). Lettres et mémoires d'inspection du comte

de Langeron (12 juillet 1781-4 janvier 1788).

XVIII« siècle. Papier. 146 feuillets (sont blancs : 85-95, 101-105,

109-111, 119-122, 128-132, 138-142). In-fol., dans un portefeuille.

— Don du général Mellinet. — (Péhant, 57016.)

1968 (français, 1815). Comte de Langeron. Correspondance avec

la marine. (Brest, octobre 1787.) — 5 feuillets in-fol. — (Péhant,

57017.)
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19G9 (français, 181G). Levot. Biographie de Jean Laporte-Louveau,'

ministre protestant. Article publié dans la Revue desprovinces de VOuest.

Dédicace de la traduction par Louveau de VHistoire de Florence, de

Machiavel; copie de la main de M. Dugast-Matifeux. — C feuillets

in-4°. — (Péhant, 57023.)

1970 (français, 1817). De Tinguy. Le vicomte Charles de Lézar-

dière. Notice parue dans la Revue de Rretagne et de Vendée, 18GG. —
12 feuillets in-fol. — (Péhant, 57072.)

1971 (français, 1818). Charles Thenaisie. Translation dos restes

de M. Mongazon, d'Angers à Beaupréau. Paru dans la Revue de Bre-

tagne et de Vendée. — 8 pages in-8". — (Péhant, 571 4G.)

1972 (français, 1819). Bobert Oheix. Un hommage à la mémoire

du comte de Montalembert; copie de lettres. — 45 feuillets in-S". —
(Péhant, 57153.)

1973 (français, 1820). « Histoire de M""" la marquise de Pompa-

dour. >> Par M"" Fauque. — Imprimée à Londres en 1759, in-8°.

XVIII' siècle. Papier. 116 pages. 198 sur 153 millim. Bel. veau.

— (Péhant, 57225.)

1974 (français, 1821). A. Giraud. « Les titres de noblesse de

Nicolas Bapin, sieur de la Chollerie, précédés d'une notice sur ce

poëtc. r, — -4 feuillets in- 4". — (Péhant, 57238.)

197o (français, 1822). Levot. Notice biographique sur Ed.-L. Bous-

selet, marquis de Chàteaurenault. Parue dans la Revue des provinces de

l'Ouest, \. VI. — 9 pages in-8». — (Péhant, 57289.)

1976 (français, 1823). Mémoire « pour dame Marye Babutin de

Chantai, veuve de feu messire Hanry de Sévigné, chevallier, seigneur

dudit lieu, et pour messire Charles do Sévigné, leur fils, appelantz de

sentance rendue par les présidiaux de Nantes le 9° septembre-, et en

tant que bezoin demandeurs en oppozition d'arrest du 22' may 1G82,

contre messire Charles Blanchard, marquis du Boys de la Musse,

intimé et deffendeur » . Objet du procès, un clos de vigne, paroisse de
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Couëron. Le mémoire date de juin 1692. — 12 feuillets in-fol. —
(Pchant, 5733 i.)

1977 (français, 1824). Stéphane Halgan. Notice nécrologique sur

Tulou. Parue dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 3 pages in-8".

— (Péhant, 57382.)

1078 (français, 1825). Évariste Colombel. Villenave, Nantes (1792).

— 16 feuillets in-fol. — (Péhant, 57410.)

1079 (français, 1826). A. Guéraud. Notes biographiques sur de

Villeroi, prote d'imprimerie, mort à Nantes le 3 mars 1831. (Impri-

meur artiste.) — 8 feuillets in-8\ — (Péhant, 57-412.)

1980 (français, 1827). A. de Barthélémy. Compte rendu de Voltaire

au collcge, par Henri Boaunc. — 5 feuillets in-8". — (Péhant, 57436.)

1981 (français, 1828). L. Bureau. Un hébraisant breton. Notice sur

l'abbé François-Marie Besnard.— 10 pages in-8". — (Péhant, 57 i70.
)

1982 (français, 1829). Millerot. Notice sur M. Biclet, juge de paix.

— 4 pages in-8". — (Péhant, 57472.)

1985 (français, 1830). Notes autobiographiques de Louis-Jacques-

Marie Bizeul, de Blain. Liste de ses travaux imprimés et manuscrits;

brevets de sociétés académiques
;
quelques lettres de savants

;
pétition

au ministre pour obtenir la croix. — (Péhant, 57480, 57482.)

1984 (français, 1831). Contrat de mariage entre François-Gahriel-

Ursin Blanchard de la Musse, de Nantes, et Marie-Anne Chotard de la

Louayrie. Juillet 1773. — Contrat original. 9 pages in- 4°. —
(Péhant, 57483.)

198o (français, 1832). A. de la Borderie. Blanchard de la Musse.

Notice publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée. — 20 feuillets

in- 4". — (Péhant, 57484.)

198(> (français, 1833). A. de la Borderie. Joachim Blanchon. Notice
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publiée dans la Revue de Bretagne et de Vendée, t. XXVII. — 20 feuil-

lets in- 4°. — (Péhant, 57 485.)

1987 (français, 183 4). Baron de Wismes. Notice sur René de

Bruc, marquis de Montplaisir, poète breton du XVII" siècle. Publiée à

Nantes en 1853. — 72 pages in-8°. — (Péhant, 57498.)

1988 (français, 1835). A. Guéraud. Notice sur Joseph-Marie Cal-

loch, inspecteur des écoles primaires de la Loire-Inférieure. —
10 pages in-8". — (Péhant, 57503.)

1989 (français, 183G). A. Guéraud. Notice sur Cassard, le marin

nantais. — 11 pages in-8°. — (Péhant, 57510.)

1990 (français, 1837). G. Mellinet. Correspondance (7 lettres) au

sujet de l'impression de la Vie de Charclle, par Le Bouvier des Mor-

tiers. — (Péhant, 57517.)

1991 (français, 1838). A. Guéraud. Catalogue de l'œuvre d'Alexis

Chataigner, graveur nantais. — 16 feuillets in-4'' . — (Péhant,

57525.)

1992 (français, 1839). V. de Laprade. Les paysages de Chàteau-

briant. Publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1866. —
39 feuillets in-fol. — (Péhant, 57533.)

1995 (français, 1840). Papiers, lettres et documents divers, inté-

ressant la personne et la vie de Jean-Baptiste-Louis Chevas, de Por-

nic. Nombreuses lettres autographes de Billault, Lanjuinais, Ev. Colom-

bel, V. Mangin, F.-J. Verger, Ferd. Favre, etc. — 250 pages in-fol.

— (Péhant, 57534.)

1994 (français, 1841). Papiers de famille du même Chevas. Rien

d'intéressant. — 38 pièces manuscrites, de 1650 à 1852 (4 sur par-

chemin). — (Péhant, 57535.)

1993 (français, 1842). Al.-Fr. Rio. Le capitaine Dréans, avec un

avant-propos par Ch. de Gaulle. Article paru dans la Revue de Bre-
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tajnc et de Vendée, t. XXVIII.— 19 feuillets in-fol. — (Pchant, 57556.)

199G (français, 1843). Bizeul. Notes bibliographiques sur es

ouvrages en vers ou en prose relatifs à Bertrand Du Guesclin. —
54 feuillets in-i". — (Péhant, 57578.)

lî)î)7 (français, 1841). S. de la Xicollière. Mgr Félix Fournicr,

évèque de Nantes. Notice parue dans la Revue de Bretagne et de Vendée,

t. XXVII. — 6 feuillets in-8°. — (Péhant, 57594.)

1008 (français, 1845). Levot. Notice biographique sur Christophe-

Paulin de la Poix de Fréminvillo. Parue dans la Revue des provinces de

l'Ouest, t. II. — 18 feuillets in- 4». — (Péhant, 57595.)

1000 (français, 1846). A. Guéraud. Notice sur l'abbé Ch. Gaignard

et le collège d'Ancenis. — 50 feuillets in-4°. — (Péhant, 57598.)

2000 (français, 1847). L. Thibeaud. Notice sur le docteur Gély. —
5 feuillets in-4°. — (Péhant, 57599.)

2001 (français, 1848). « C'est le procès du procureur gênerai du

Roy en son grant conseil, intenté contre messire Pierre de Rohan,

mareschal de France, crimineux de crime de lese-majesté. » Procès du

maréchal de Gyé; ce volume, que M. de Maulde, éditeur de ces docu-

ments {Procès politiques du règne de Louis XII), ne paraît pas avoir

connu, qu'en tout cas il n'a pas décrit, renferme les actes prépara-

toires et introductifs de l'affaire et une partie des interrogatoires du

prévenu; au fol. 171, mémoire en latin. Le manuscrit paraît venir

des archives de Blain.

XVI" siècle. Papier. 194 feuillets. 270 sur 192 millim. Couvert, par-

chemin. — Fonds Bizeul. — (Péhant, 57600.)

2002 (français, 1849). Biographie du président Habasque. Parue

dans la Revue des provinces de l'Ouest, 1856. —• 2 feuillets in-8''. —
(Péhant, 57612.)

2003 (français, 1850). Eug. Talhot. Notice biographique sur Pierre

Haudaudine. — 3 feuillets in-8\ — (Péhant, 57613.)

TOME xxir. 19
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2004 (français, 1851). Sig. Ropartz. Mademoiselle de Kerbabu. —
19 feuillets in-fol., en partie imprimés. — (Péhant, 57620.)

200o (français, 1852). Billeheust de Saint-Georges. Etude biogra-

phique sur le colonel Le Beau de la Combe, de Lorient, historien de

Charlet. — 69 feuillets in-fol. — (Péhant, 57632.)

2006 (français, 1853). Du Chàtellier. Motes sur René-Théophile-

Hyacinthe Laënnec et sa correspondance. — 72 feuillets in-fol.

2007 (français, 1854). E. de la Gournerie. Compte rendu de Récils

d'une sœur, de M"" A. Craven.— 16 pages in-fol.— (Péhant, 57636.)

2008 (français, 1855). Sig. Ropartz. Jean Arthur de la Gibonais,

écrivain breton. — 16 feuillets in-fol. — (Péhant, 57637.)

2009 (français, 1856). Bizeul. Notice biographique sur Pierre Lan-

doys. Copie complète, autre inachevée; notes volantes diverses;

charte originale, scellée, du duc François II, du 28 mai 1462, apo-

stillée par Landais le 20 juin suivant. — 36 feuillets in-fol., 32 in-4"

et 53 in-fol. — (Péhant, 57651.)

2010 (français, 1857). Introduction au testament et testament de

François de la Noue, aïeul de Bras-de-fer, publiés par de Cornulier-

Lucinière. Paru dans /{cwwe des provinces de l'Ouest, t. II. Le testament

est du 26 juillet 1537. — 12 pages in-fol. — (Péhant, 57652.)

2011 (français, 1858). Maufras Du Chàtellier. La Tour d'Auver-

gne, sa statue et sa correspondance. Publiée dans la Revue des pro-

vinces de l'Ouest, t. III. — 59 feuillets in-4°. — (Péhant, 57659.)

2012 (français, 1859). A. de la Borderie. Le Bouvier des Mortiers,

poète breton. Article paru dans la Revue de Bretagne et de Vendée. —
14 feuillets in-4°. — (Péhant, 57662.)

2013 (français, 1860). Le même. Jean-Marie Le Huërou, sa vie,

ses œuvres, sa correspondance. Article. paru dans la même revue. —
119 feuillets in-18. — (Péhant, 57667.)
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2014 (français, 1861). Le même. Hippolyte de Lorgeril. Article

paru dans la même revue. — 29 feuillets in-8". — (Pchant, 57680.)

2015 (français, 1862). A. Guéraud. Notice sur Mainguy de Gucr-

lezan. — 9 feuillets et 32 pages in-8°. — (Péhaut, 57685.)

2016 (français, 1863). AbbéFournier (plus tard évêque de Nantes).

Notice biographique sur l'abbé Malenfant, ancien curé de Saint-Simi-

lien. — 8 pages in-fol. — (Péhant, 57687.)

2017 (français, 1864). Dugast-Matifeux. Notice sur la far^iille de

Gérard Mellier, maire de Nantes. — 19 pages in-8°. — (Péhant,

57693.)

2018 (français, 1865). G. Mellinet. Notes biographiques sur diffé-

rentes personnes de la famille Mellinet. — 13 feuillets in-fol. —
(Péhant, 57694.)

2019 (français, 1866). Discours prononcé, le 16 prairial an XII, par

le général Moreau, pour sa défense. — 3 feuillets in-4°. — (Péhant,

57705.)

2020 (français, 1867). E. Gautier. Notice sur M. Théodore Nau,

architecte diocésain. Publiée à Nantes, 1865, in-8''. — 38 feuillets

in-8°. — (Péhant, 57711.)

2021 (français, 1868). Mourain de Sourdeual. Le chevalier de

Nouainville, épisode de mœurs du XVIII" siècle. Article paru dans la

Revue des provinces de l'Ouest, t. III. — 83 pages in-4". — (Péhant,

57714.)

2022 (français, 1869). Palois. Notice nécrologique sur Emile Noucl,

docteur en médecine (25 août 1808).— 28 feuillets iu-4°. — (Péhant,

57716.)

2025 (français, 1870). A. Guéraud. Notice sur le baron Noury,

intendant militaire (Révolution et Empire). — 24 feuillets in-4". —
(Péhant, 57717.)
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2024 (français, 1871). J. Rousse. Galerie des poêles bretons.

Emile Péhant, Publiée dans la Revue de Brelagne et de l'endée, t. XXII.

— 12 pages in-8°. — (Pcbant, 57724.)

202o (français, 1872). Pellerin de Lavergne. Notice biographique

sur Joseph-Michel Pellerin. Parue [dans la Revue des provinces de

l'Ouest, t. III. — 26 feuillets in-8". — (Péhant, 5772G.)

2026 (français, 1873). Actes divers, lettres, etc., concernant le

docteur Palois, son frère et divers membres de leur famille; lettres de

malades, de famille et consultations. — ^39 pages in-8'' et in—4". —
(Péhant, 57727.)

2027 (français, 1874). Documents divers concernant Jean-Henri

Palois, enseigne de vaisseau; trente-six pièces du XIX*" siècle, dont

beaucoup signées des amiraux Martin et Bruix; états de services, etc. —
(Péhant, 57728.)

2028 (français, 1875). E. delà Gournerie. M. de Pontchàteau, sa

vie et ses œuvres. Article publié dans la Revue des provinces de l'Ouest,

t. II. — 18 feuillets in- 4", marqués 31- i8. — (Péhant, 5773G.)

2029 (français, 1876). Luzel. Poètes bretons contemporains :

Prosper Proux. — 17 feuillets in-8". — (Péhant, 57740.)

2050 (français, 1877). A. Guéraud. Notice sur Meusnier de Qucr-

lon. _ 17 feuillets in- 4°. — (Péhant, 57741.)

2051 (français, 1878). S. de la NicoUière. Gérard Chabot, sire de

Uays (1339-1377). Notice parue dans la Revue de Brelagne et de Ven-

dée, t. XXVIII. — 5 feuillets in-fol. — (Péhant, 57742.)

2052 (français, 1879). A. Guéraud. Notice sur Gilles de Rais. —
71 feuillets in-8». — (Péhant, 57745.)

2055 (français, 1880). Notes diverses concernant Gilles de Rais
;

beaucoup sur les relations de Jeanne d'Arc et du maréchal. — (Péhant,

57746.)
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205i (français, 1881). Procès contre Gilles de Rais; texte français

lire d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale. — 76 feuillets

in-fol. — (Pchant, 5774S.)

205i> (français, 1882). Copie du même procès, d'après le manu-

scrit de Thouars. — 112 feuillets, chiffrés 309-420. — (Péhant,

57749.)

205(> (français, 1883). Réclamation des héritiers de Rais contre la

confiscation des biens du maréchal. — 83 feuillets in-fol. — (Péhant,

57750.)

2057 (français, 1884). A. Guéraud. Vie et crimes de Gilles de Rais.

— 10 feuillets in-8". — (Pchant, 57752.)

2058 (français, 1885). Copie, par P. Marchegay , d'une lettre de

Charles VII concernant Gilles de Rais (1445). Publiée dans la i?et?Me

des provinces de l'Ouest. — 11 pages in-4°. — (Péhant, 57753.)

2059 (français, 188G). Copie du récit authentique de l'exécution

du maréchal de Rais et de ses deux serviteurs; d'après l'exemplaire du

procès conservé aux archives du château de Serrant. — 6 pages in-8".

— (Péhant, 57755.)

20^10 (français, 1887). R. Oheix. Robert Rialan, sergent aux

zouaves pontificaux. — ii-92 et 68 pages in-fol. — (Péhant,

57757.)

2041 (français, 1888). A. Guéraud. Notices sur Richard de la

Vergne et sur Péru. — 4 pages in-8°. — (Péliant, 57759.)

2042 (français, 1889). Gillot de Kerhardène. Hervé Rielle, bio-

graphie d'un marin breton. (Premier Empire.) — 14 feuillets in-4'.

2045 (français, 1890). " Inventaire des biens meubles appartenans

à nions, le viconte [Pierre] de Rohan, queulx ont esté trouvez en son

chasteau de Bleign. » Du premier mai 1525. — Papier. 7 feuillets

in-fol. — (Péhant, 57763.)
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2044 (français, 1891). « Résultat des propositions faictes par très

hault, très puissant et très illustre prince Jean, conte pallatin du Rhin,

duc des Deux-Pontz, etc., et de celles qui ont esté faictes de la part de

très haulte et très puissante dame Catherine de Parthenay, dame de

Rohan, etc., et des responces faictes d'une part et d'autres ausdictes

propositions pour le traitté du mariage futur et espéré entre monsieur

le duc Jean, conte palatin du Rhin, filz aisné dudit seigneur duc, et

madamoiselle Catherine de Rohan, seconde fille de ladicte dame. «

14 octobre 1602. — Papier. 3 feuillets in-fol., signé du duc et du

comte. — (Péhant, 57764.)

2045 (français, 1892). Accord pour le mariage entre lesdits comte

et demoiselle (14 octobre 1602). — 7 feuillets in-fol. Papier original.

— On y a joint les " Propositions du conseil du duc des Deux-Ponts à

M°" de Rohan » (Sedan, 20 octobre 1611), avec les réponses du con-

seil de ladite dame, et un mémoire touchant les droits de M"° de

Rohan sur les biens de sa maison (1614). — 3 feuillets original papier.

— (Péhant, 57765.)

2046 (français, 1893). Articles du mariage entre Henri, duc de

Rohan, et Marguerite de Réthune (29 janvier 1605). Signatures des

conjoints, de Sully, de Rachel de Cochefilet, dame de Réthune, et de

Catherine de Parthenay. — 2 feuillets in-fol. Papier original. —
(Péhant, 57768.)

2047 (français, 1894). Contrat de mariage entre lesdits (7 février

1605). — Expédition originale. 7 feuillets in-4''. Parchemin. —
(Péhant, 57769.)

2048 (français, 1895). t^ Comte rendu par Souvain de l'argent qu'il

a receu de Monseigneur [le duc de Rohan] par les mains du sieur Du

Chesnay, son secrétaire, tant pour la despence du voyage de mondit

seigneur à Montrond, que pour celle des prisonniers de Fontenay,

ez moys de septembre, octobre et novembre 1619. » Du 16 novembre

1619. Avec la signature du duc. — 12 feuillets in-fol. — (Péhant,

57770.)

2049 (français, 1896). Autre, rendu par Loyseau, argentier du

I
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duc, des dépenses faites pendant le mois de novembre 1619 pour

paneterie, échansonnerie, cuisine, fruiterie, écurie etfourrerie. Arrêté

le 3 janvier 1620. Signé par le duc, Henri. — 34 feuillets in-fol. —
(Péhant, 57771.)

2000 (français, 1897). Opposition de Marguerite de Béthune, du-

chesse douairière de Kolian, au mariage de sa fille Marguerite avec Henri

Chabot, et procédures au parlement touchant la demande en recon-

naissance de Tancrède de Rohan, comme héritier légitime du dernier

ducHenri(1645-1646). Registre de 1 14 feuillets (347 sur 232 millim.).

Le premier acte date du 29 mai 1645. — On y a joint un dossier de

pièces sur le môme sujet, copiées par Bizeul (64 feuillets), et un mémoire

justificatif de Marguerite de Béthune. — (Péhant, 57772.)

2001 (français, 1898). « Mémoires de Jean Rohu, lieutenant de

Georges Cadoudal. r, Copie. — 15i pages in-8".

20oîi (français, 1899). A. Guéraud. N^otice biographique sur le

sculpteur Suc. — 13 feuillets in-8°. — (Péhant, 57792.)

20o3 (français, 1900). Ch. Livct. L'atelier de M. N. Suc, de

Nantes. — 4 feuillets in-8°. — (Péhant, 57794.)

2034 (français, 1901). Lidner (pseudonyme de Lubin Impost).

Notice biographique sur L.-F. de Tollenare. Publiée dans la Revue des

provinces de l'Ouest, t. H. — ii-92 feuillets in-8°. — (Péhant, 57800.)

20oo (français, 1902). Priou. Notice biographique sur Toullier. —
10 feuillets in-fol. — (Péhant, 57802.)

2006 (français, 1903). A. de la Borderie. Le procès du général

Trochu. Article paru dans la Revue de Bretagne et de Vendée, t. XXXI.

— 15 feuillets in-S". — (Péhant, 57806.)

2007 (français, 1904). L. Petit. Edouard Turquety. — 25 feuillets

in-fol. —(Péhant, 57810.)

2038 (français, 1905). Gaétan Carcani. Projet de catalogue métho-



296 MAXUSCHITS

dique et raisonné pour la Bibliothèque de Nantes. — 44 feuillets

in-fol. — (Péhant, 5785G.)

2059 (français, 190G). A. Guéraud. Notes pour une histoire de la

Bibliothèque de Nantes : dépouillement des registres de dons et de cor-

respondance; rapports du bibliothécaire aux membres de la commis-

sion de surveillance et au maire; plan de catalogue; histoire de la

Bibliothèque depuis 1588; inauguration en 1809. — 129 feuillets. —
(Péhant, 57897.)

2000 (français, 1907). Bar et Guillet. Journal de la Bibliothèque

municipale de Nantes, de 1807 à 1840, précédé d'une notice histo-

rique sur cet établissement. — (Péhant, 57898.)

2061 (français, 1908). Begistre de délibérations delà commission

de surveillance de la Bibliothèque de Nantes (30 juin 1850-9 juillet

1861). — (Péhant, 57899.)

2002 (français, 1909). Bèglement de la Bibliothèque (27 septembre

1814). — (Péhant, 57903.)

20G5 (français, 1910). Devis de la reconstruction de quatre piliers

à la suite du pilier d'angle sud-ouest de la halle au blé (9 juillet 1819).

— 10 pages in-fol. — (Péhant, 57907.)

2064 (français, 1911). E. Gautier. De la construction d'une Biblio-

thèque publique à Nantes. — 2 pages in-fol. — (Péhant, 57911.)

2060 (français, 1912). Le même. Autre lettre sur le même sujet

(1858). — 13 pages in-4". — (Péhant, 57913.)

2066 (français, 1913). A. Guéraud. Notes pour servir à l'histoire

de l'imprimerie et de la librairie en Bretagne. — 4 cahiers in-4'*, de

4G, 50, 40 et 45 feuillets. — (Péhant, 579GG.)

2067 (français, 1914). Recueil de 25 fragments de manuscrits

recueillis par Bizeul, ta titre de modèles d'écritures; beaucoup viennent

de manuscrits liturgiques des XV' et XVP siècles. — Nous notons des
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fragments d'un manuscrit de philosopliic du Xlll" siècle; d'une glose

sur récriture (XII" ou XHP siècle); des Décrctales avec gloses; d'un

Digeste glosé; d'un commentaire sur les Grégoriennes (XllI" siècle);

d'un Psautier (XV siècle) ; d'une copie du Roman de Troie, de Benoît

de Sainte-More (XlIl" siècle, environ 9G vers) ; enfin des tableaux d'arith-

métique et de géométrie (XV" siècle, avec figures).

2068 (français, 1915). Catalogue de la Bibliothèque publique de

la ville de Xantcs. — 7 grosses liasses in-fol. — (Péhant, 58254.)

20(>9 (français, 1916). Gaétan Carcani. Première partie du cata-

logue de la Bibliothèque de Nantes. Inventaire des livres existants

dans les salles des archives de la préfecture de Xantes. — 128 pages

in-fol.— (Péhant, 58255.)

2070-2074 (français, 1917-1921). Carcani, Bar et Chappclain.

Catalogue de la Bibliothèque de Nantes. — 5 volumes in-fol. Bel.

parchemin. — (Péhant, 5825G.)

2075 (français, 1922). Catalogue systématique de la Bibliothèque

de Nantes. — In-fol. — (Péhant, 58257.)

207G (français, 1923). E. Péhant. Bapport au maire et au conseil

municipal de Nantes, touchant l'impression du catalogue méthodique

delà Bibliotbèque publique. Imprimé en 1859, in-8°. — 33 feuillets

in-i". — (Péhant, 582G1.)

2077 (français, 192 4). Catalogue de la bibliothèque de Vieille-

vigne. — XIX" siècle. 19 feuillets in-4°.

2078 (français, 1925). A. Pcccot. Catalogue méthodique des livres

légués à la Bibliothèque de Nantes par J.-B.-J. Pesneau (1817). —
2G pages in fol. — (Péhant, 582G2.)

2070 (français, 192G). Prix des livres de la bibliothèque du duc de

la Vallière ; liste des numéros du catalogue de de Bure, avec le prix de

chaque article (de la main de E. Gautier). — 28 feuillets in-8". —
(Péhant, 58G37.)
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2080 (français, lO^T). « Catalogue des livres composant la biblio-

thèque de feu M. P. Rousseau-Miloteries, dont l'inventaire et prisage

a été fait par moi, Vincent Forest, libraire à Mantes, r, Du 10 mai 1806.

— 76 pages in-fol. — (Péhant, 59153.)

2081 (français, 1928). Catalogue de la bibliothèque de M. Fran-

cheteau. — 16 et 25 feuillets in-4°. — (Péhant, 59158.)

2082 (français, 1929). Catalogue de la bibliothèque de Henri

(ioullin de la Brosse, suivi du catalogue de quelques autographes. —
XIX' siècle. 60 pages in-fol. — (Péhant, 59164.)

2085-2084 (français, 1930-1931). « Bibliothèque critique ou

abrégé des jugemens de divers critiques, n Tome I, ouvrages français;

tome II, ouvrages anglais, italiens, allemands, hollandais.

XVIIP siècle. Papier. 229 et 227 feuillets. 276 sur 198 millim.

Demi-rel. maroquin. — (Péhant, 66255.)

2085 (français, 1932). Desentis, libraire à Nantes. Catalogue de

romans et de leurs auteurs. Par ordre alphabétique de titres. —
37 cahiers in-fol. — (Péhant, 59510.)

2080-2090 (français, 1933-1937). Bizeul. » Bibliographie bre-

tonne ou catalogue chronologique de tous les auteurs qui ont parlé de

la Bretagne ou traité de son histoire , de sa statistique ou des hommes

célèbres qu'elle a produits, depuis les temps les plus reculés jusqu'à

nos jours. » — 5 volumes iu-4°. — (Péhant, 59523.)

2091 (français, 1938). A. Guéraud et autres. Notes bibliographiques

sur la Bretagne. — 1,000 à 1,200 cartes. — (Péhant, 59524.)

2092-2095 (français, 1939-1940). A. Guéraud. « Bibliographie

delà Loire-Inférieure, contenant tous les écrits imprimés dans et sur

le département de la Loire-Inférieure, et toutes les publications des

écrivains qui y sont nés. r, Commencée le 29 avril 1851. Reliée sans

ordre. — 2 volumes petit in- 4°, 9i3 pages et 359 feuillets. — (Péhant,

59525.)
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2094 (français, 1941). Extraits divers, intitulés : " Recueil et sou-

venirs. » — XIX" siècle. 75 feuillets in-4". — (Péhant, 59656.)

209o (français, 1942). Mélanges, dont voici le détail :

Liste des abbés de Saint-Jacut. — Fol. 6. « Le prince des aiguës

marines i , conte. — Fol. 35. Requête de René de la Goublaye au

Parlement, contre Hyacinthe Videlou, sieur de Bienassis. — Fol. 41.

Traduction d'une lettre de Marbode.

Fol. 51. V. Le prince invisible, conte. t> — Fol. 81. « Apologie de

M""" Fiquet. » — Fol. 91. Lettre de Gui de Laval à sa mère et à son

aïeule, touchant la Pucelle d'Orléans.

Fol. 94. Ecrit de M. de Pallenart contre M""' de Menoray. —
Fol. 96. Réponse de cette dame. — Fol. 105. Copie de la satire de

Boileau sur l'équivoque.

XVIIl» siècle. Papier. 107 feuillets. 423 sur 290 millim. Cartonné.

— <i Du cabinet de M. le comte de Mauron, au chàleau de Alauron. n

2096-2097 (français, 1943-1944). Mélanges, intitulés : « Suite

des extraits et jugemens. »

XVIII" siècle. Papier. 168 et 288 pages. 292 sur 136 millim. Rel.

veau. — (Péhant, 59667.)

2098 (français, 1945). Extraits d'ouvrages imprimés; notices

géographiques, notes historiques; lettres de M. de Fourmont et de

M. Hummel, le tout sans intérêt. — 3 dossiers in-4'' , formant en tout

133 feuillets. — (Péhant, 59678.)

2099 (français, 1946). Chevas. Travaux et ébauches littéraires. —
61 feuillets in-4°. —(Péhant, 60152.)

2100 (français, 1947). Le même. 19 lettres de lui ou à lui adres-

sées; notes et rapports sur l'administration du département de la

Loire-Inférieure. — 103 pièces sans titre et incomplètes. — (Péhant,

60153.)

2101 (français, 1948). Table des matières de la bibliothèque de

Chevas, moins les pièces de théâtre. — 18 feuillets in-fol. — (Péhant,

60154.)
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2102 (français, 1949). Abbé Fitz-Simonds. Notes de jurisprudence

et d'bistoire. — XVIU' siècle. 227 pages in-8".

2105 (français, 1950). E. de la Gournerie. Compte rendu des

Lettres d'Eugénie de Guérin. — 15 pages in-fol. — (Pchant, G5165.)

2104 (français, 1951). J.-G. Renaudin. Extraits divers. —
151 feuillets in-4°.

2105 (français, 1952). Mourain de Sourdeval. Extraits de la Cor-

respondance française de Jean Peltier (1793-1794). — 38 feuillets

in-fol. — (Péhant, G0502.)

2106 (français, 1953). A. Guéraud. Prospectus et préface de la

Revue desprovinces de l'Ouest, et notes pour la même revue. — 35 feuil-

lets in-4'. — (Pébant, G0G69 et G0G72.)

SUPPLEMEXT

2107 (français, 1954). Goix, grand vicaire de l'évèque de Genève.

/^ Lettre d'un évêque à un archevêque au sujet du thomisme et du moli-

laisme. « — XVllI" siècle. 11 pages in-4". — (Péhant, 2180.)

2108 (français, 1955). Diplôme de maître apothicaire, délivré à

Joseph Mailhos
,
par la faculté de médecine de Nantes et les maîtres

apothicaires jurés de ladite ville (18 novembre 1720). On y a joint

9 pièces manuscrites, dont une sur parchemin, sur la famille Mailhos.

— Don de M. Dugast-Matifeux. — (Péhant, 17543.)

2109 (français, 195(5). a Instruction pour M. Bacquclier à observer

pendant son voïage à Nantes, pour compte de la compagnie du dou-

blage des vaisseaux en France. Paris, 24 mars 1788. "Signé : « Guigue,

directeur. « — 2 pages in-4°. — On y a joint des notes sur la fortifi-

cation passagère, 15 pages in-8° et 1 planche in-4°. — (Péhant, 19G28

et 2095.)
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2110 (français, 1957). Koy. La convalescence du roi Louis XV. —
XVIII' siècle. 4 pages in-4°. — (Péhant, 2615G.)

2111 (français, 1958). Les Gilberlines. — XVIII' siècle. 4 pages

iu-4°. — (Péhant, 2G715.)

2112 (français, 1959). D"" Duconimun. Lettre sur l'incendie du

théâtre de Xantes (12 fructidor an IV). Copie du XlX'siècle. 4 feuillets

in-i". — iVofc du temps sur le même événement. 2 pages in-fol. —
(Péhant, 29815.)

2115 (français, 1900). " Constitution de X. S. Père le Pape,

patriarche de la très-sainte église d'Utrecht, pour rétablissement d'un

ordre mi-partie de jurisprudence théologique, sous le titre, l'habit, la

règle mitigée des incomparables Calvin et Jansénius, demandé par

les évêques de Montpellier, d'Auxerre, de Senez et de Troycs, pour

l'exaltation de la religion calvi-jansénienne, l'extirpation du papisme

et de la morale molinienne. » 1" décembre 1730. — 12 feuillets

in-i". — (Péhant, 35471.)

2114 (français, 1961). Trois lettres à M. Gilbert de Voisins, avocat

général au parlement de Paris, avec des remarques sur le discours du

même contre le mandement et l'instruction pastorale de]\I. l'archevêque

d'Embrun (juillet 1731) . — XVIIP siècle. 33 feuillets in-4°.— (Péhant,

35477.)

211o (français, 1962). Lettre pastorale de Pierre de Langle, évêque

de Boulogne, au clergé et aux fidèles de son diocèse, sur certains bruits

faux et calomnieux, répandus parmi eux (18 juin 1717). — Critique

de cette lettre. — XVIIP siècle. 9 feuillets in-4°. — (Péhant, 35481-

35482.)

2116 (français, 1963). Lettre circulaire dcFrançois deMailiy, arche-

vêque de Reims, aux doyens ruraux de son diocèse (24 mars 1718). —
2 pages in-4°. — (Péhant, 35701.)

2117 (français, 1964). Mandement de Bernard d'Abbadie d'Arbou-

cave, évêque de Dax, pour l'acceptation et la publication de la bulle

Unkjenilus (26 mars 1729). — XVIIP siècle. 3 pages in- 4°.
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2118 (français, 19G5). État du clergé du diocèse de Nantes en 1702,

extrait par Chevas du manuscrit dit le Fouillé- Verger. — 7 feuillets

in-4°. — (Péhaut, 37 493.)

2119 (français, 19G6). Etat des ecclésiastiques du département de

la Loire-Inférieure qui ont prêté ou refusé le serment prescrit par la

loi du 26 décembre 1790. De la main de Chevas. — 29 feuillets in-4''.

— (Péhant, 37573.)

2120 (français, 1907). Copie d'une lettre à l'évêque de Nantes,

relative aux affaires du temps (28 mai 1791). — Incomplète, 6 pages

in-4°. — (Péhant, 37586.)

2121 (français, 1968). Délibération de la paroisse de Saint-Similien

de Nantes, touchant la suppression du petit cimetière (15 avril 1787).

— 5 pages in-4°. — (Péhant, 37913.)

2122 (français, 1969). Mémoire en faveur du seigneur de Quéhillac,

se prétendant patron et fondateur spécial de l'église deBouvron (1747).

— XVIIP siècle. — (Péhant, 37946.)

2125 (français, 1970). Règlements pour les congrégations de

femmes de la ville de Vannes, approuvés par l'évêque, Alayneaud de

Panccmont. — XIX" siècle. 11 feuillets in-S". — (Péhant, 38062.)

2124 (français, 1971). Premier compliment fait au Roi, par le

R. P. Poisson. — XVIIP siècle. 3 feuillets in-4°. — (Péhant, 41805.)

212o (français, 1972). « Copie des lettres patentes du roy Henry

quatre, pour toute la nation suisse, au renouvellement des traités

d'alliance qu'il fit en 1602 avec elle,... sur le pied de celle de

Louis XI. » — Copie de 1663; 15 pages in-4°. — (Péhant, 46206.)

2126 (français, 1973). Carte de la commune de Bourbon-Vendée.

— In-4°. — (Péhant, 47496.)

2127 (français, 1974). Carte manuscrite de l'île de Corse. — In-i".

— (Péhant, 48037.)
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2128 (français, 1975). Programme d'un Annuaire de la Loire-

Inférieure (1843). — 11 pages in-4°. — (Pchant, 49730.)

2129 (français, 1976). Momination par le corps de ville de Nantes

d'un archer de la ville (9 juillet 1785). — 3 pages in-4". — (Péhant,

50355.)

2150 (français, 1977). Copie moderne d'un imprime relatif à Jean-

Adam Driessen, détenu dans les prisons de Nantes (15 germinal au II).

— 8 pages in-8°. — (Péhant, 50576.)

2151 (français, 1978). Lettre delà chambre de commerce de Nantes,

à M. Gallois-Mailly, directeur des douanes (29 avril 1843), et réponse

à cette lettre. — 16 pages in-8°. — (Péhant, 51324.)

2

S

52 (français, 1979). Conncssou. Notice sur le château de Chà-

tcaiibriant, souvenirs historiques, etc. — 6 feuillets in-fol. — (Péhant,

51448.)

2155 (français, 1980). Chevas. Plan manuscrit de la commune de

Saint- Aignan. — In-4°. — (Péhant, 51538.)

2154 (français, 1981). C. Mellinet. Alain Barbe-Torte oulesiègede

Nantes, essai tragique en quatre actes. — 140 pages in-8°. — (Péhant,

64251.)

2155 (français, 1982). Recueil de différentes pièces, eu prose, fugi-

tives et critiques, sur les affaires du temps (1658-1744). Table en tête.

Principales matières :

Catalogue de livres imaginaires et satiriques contre les généraux et

les politiques du temps. — Proverbes de la cour. — Aventure de

M"'Testard en 1713.

Affaire des Pairs sous la Régence. — Discours de Bernard de Four-

queux à la Chambre de justice. — Liste des filles de l'Opéra en 1725.

— Confession de la Cadière. — Disgrâce de Chauvelin. — Notice sur

les francs-maçons en Angleterre.

XVIII'^ siècle. Papier. 359 pages. 190 sur 138 millim. Rel. veau.

— Payé 23 francs à la vente Monmerqué en 1861. — (Péhant, 65270.)

2156 (français, 1983). « Règlement pour la conduite d'une âme



304 MANUSCRITS

qui veut vivre et aspirer à la perfection chrétienne. 1752. » —
XVIII* siècle. 39 pages. Rel. maroquin vert.

2157 (français, 198i). « Pratiques de pieté pour honorer avec fruit

les saintes reliques, imprimées avec la permission des supérieurs ecclé-

siastiques, en faveur des hahitants de Chateaubriand. " \antes, 178G,

in-18. Imprimé, dont les pages Gl-121 sont manuscrites.

2138 (français, 1985). « Déclaration de Xosseigneurs du Clergé de

France, assemblés h Paris le 27' octobre 1725. n — 8 feuillets in-i".

2159 (français, 1986). Réception des femmes dans la Franc-Maçon-

nerie. — 14 feuillets in-4°. Dessin au crayon. On y a joint un diplôme

de Rose-Croix de la loge la Trinité, à Paris (1832).

2140 (français, 1987). Contrat de mariage en hébreu entre Abra-

ham, fils de Samuel Lévy, et Mathilde Katz, de Nantes (an 5570=: ère

chrétienne 1809). — Parchemin.

2141 (français, 1988). Consultation sur le droit de triage (13 mai

1791). — 3 feuillets in- 4".

2142 (français, 1989). Questions posées aux notaires. —
XVIII* siècle. 4 feuillets in-fol.

2145 (français, 1990). Loi du 14 août 1771, supprimant les corpo-

rations. — Copie du temps. 5 pages.

2144 (français, 1991). Observations sur divers cas de choléra. —
XIX' siècle.

2145 (français, 1992). « Mariette, nouvelle par M. Léonce de la

Rallaye, de Rennes. » — XIX' siècle. 14 feuillets in-8"'.

2146 (français, 1993). Gillot de Kerhardène. Contes et légendes

d'Orient. — Manuscrit autographe. — 39 feuillets in- 4".

2147 (français, 1994). Cinq atlas oblongs, renfermant les coupes

et plans des appareils de cuisine distillatoire, destinés aux bâtiments

de l'État, et inventés par Mathieu Rocher, de Nantes.
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2148 (français, 1995). Suc, sculpteur. Recueil de dessins, donné

par M, David ; 6 dessins et une lithographie. — In-fol.

2149 (français, 1996). A. Guéraud. Notes diverses. — Famille de

Nais. — Voyage en Bretagne. — Pièces de vers. — Extraits d'ou-

vrages imprimés. — Musée de peinture de Nantes. — Notes sur le

représentant Favreau, complice de Carrier.

Succession de Al. de Trevellec de KeroUivier. Pièce sur parchemin.

Archives communales de Nantes. — Notes sur la famille Travers.

Sur le Bouffay à Nantes, — Corrections à un Guide du voyageur en

France.

Sur diverses poteries romaines. — Musée archéologique de Nantes.

Manuscrit de M. Léon Savin, de Saint-Ftienne du Bois (Vendée).

Colliers celtiques et ccllae.

Titres du château de Nantes à la Bibliothèque nationale.

Copie d'une pièce de vers, du XV' siècle, conservée aux archives

municipales de Nantes.

21o0 (françats, 1997). I. Mélanges d'histoire de France. 10 pièces et

dossiers de formats divers.

Copie moderne d'une lettre de Sully au cardinal Du Perron.

Lettre de Louis XV à M. d'Amerogen, président des États généraux

des Provinces-Unies, lui notifiant son mariage avec Marie Leczinska

(17:25), et compliment fait à la nouvelle reine par M. Lambert, ancien

curé de Chcàlons.

1761. Hivernage des troupes sur le bas Rhin; tableau d'ensemble.

Combat de Légé (1793).

Régiment royal des dragons de la Légitimité; copie authentique et

signée de l'acte d'institution. — Brevet original de l'association dite :

Les conservateurs de la Légilimilé (1823)

.

Brevet de chevalier de l'ordre de Saint-Louis, signé de Louis XVIII

(1819).

Insurrection de 1832; récit par M. Pierron, de Vieillevigne, du

combat du Chêne.

Projet d'érection d'un monument à la Tour d'Auvergne (1838); do

la main de Bizeul.

II. Mélanges d'histoire de Bretagne. 23 pièces et dossiers de formats

divers.

TOME XXII. 20
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Bizeul. Dissertation sur les droits des souverains de la Bretagne sui

une partie de l'Anjou et du Poitou (Mauges, Tiffauges et Herbauges).

— Extraits par le même de Le Baud.

Carte du département de la Loire-Inférieure.

Commission du duc de Mercœur pour le sieur d'Aradon, gouverneur

de Vannes et d'Auray (1590). — Parchemin, original signé.

1623 ou 1633. Remise par le Roi de certains droits féodaux à [nom

effacé), acquéreur de la vicomte de Coetmel et de la terre d'Audois, ven-

dues par le duc de Rolian. — Original signé en mauvais étal.

Xotes diverses de Bizeul sur l'iiisloire des XVIP et XV^IIl' siècles,

titres de pièces.

Liste de brochures révolutionnaires possédées par M. Dugast-Mati-

feux. — Réquisitoire du procureur général syndic de la Loire-Infé-

rieure (mai 1791).

Valeur des dîmes inféodées des seigneuries de la maison de Rohan,

en 1792.

Institution par Louis XVI d'un commissaire du Roi près le tribunal

criminel de la Loire-Inféri ((1791),

Copie d'une lettre de la duchesse Alarie-Caroline de Berry à un mar-

quis non autrement désigné (I83i).

Mémoire de Bizeul sur l'histoire de l'hôpital de Blain.

Répertoire chronologique des titres de la terre de Buhel, commune

de Plessé; de la main de Bizeul.

Erection de chàtellcnie pour le sieur Du Han (1655). — Original,

jadis scellé.

Notes de Bizeul sur Langon et Maceriae (Mézières).

Carte de la commune de Saint-Fiacre.

X'Otes de Bizeul sur Sainte-Madeleine de Genestou.

Deux vues au crayon du chàleau de Vieillevigne. — Chapellenie de

rÉgrenière à Vieillevigne (1787).

Xotes de Bizeul sur Vieillevigne.

2 loi (français, 1998). Mélanges sur l'histoire de Xantes. 14 pièces ou

dossiers. Description de la ville de Xantes (XIX* siècle). — Notes

de Bizeul sur l'enceinte romaine.

Projet de statuts pour les menuisiers de Xantes.

Affaire des gentilshommes bretons (1720); copie d'une relation du

temps.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE NAXTES. 307

Carmes de Nantes; 2 baux de 1767 et 1770.

Liste des ecclésiastiques de la Loire-Inférieure sujets à la déporta-

tion en vertu de la loi du 26 août 1792.

CertiGcat de civisme (1793).

Règlements de police de la ville de Nantes (1796, 1797, etc.).

Discours du citoyen Kervégan, président de l'administration muni-

cipale de Xantes (15 floréal an V).

Deux pièces sans intérêt des années I82i et 1825.

21o2 (français, 1999). Mélanges d'archéologie, par Bizcul; beaucoup

de notes informes. — Voies antiques et camps romains de Bretagne.—
Tombeaux romains; cercueils monolithes. — Villes rouges; débris

romains. — Médailles, monnaies et sceaux. — Extraits de Y Archaeolo-

gia Bi'itamuca. — Amphithéâtre de Doué. — Céramique romaine;

cachets de potiers. — Copie de quelques inscriptions antiques.

FOXDS PREVEL.

21o5-215i3 (français, 2000-2002). Prevel. Dictionnaire topogra-

phique de la Loire-Inférieure, liste de noms relevés sur les cartes;

analyse de quelques chartes. — 3 liasses in-4°.

2I0G-2IG6 (français, 2003-2013). Le même. Géographie histo-

rique de la Loire-Inférieure, depuis les temps préhistoriques jusqu'au

X1X° siècle. — 11 liasses in- i°.

I. Epoques préhistorique, gauloise et romaine.

II. a Etudes sur la géographie physique et historique, elles divisions

territoriales du pays nantais, depuis l'époque gauloise jusqu'à la Révo-

lution. «

III. Recueil de documents et de copies sur la géographie du départe-

ment.

IV. Géographie historique des communes : Les Marches, Clisson

(ville et seigneurie, histoire et documents).

V. Arrondissement de Saint-Xazaire : Saint-Xazaire, Donges, Mon-

toire. — Cantons de Saint-Etienne de Montluc, Saint-Gildas des Bois

et Saint-Xicolas de Reduiu

20.
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VI. Cantons de RIain, Guémené-Pcnfao, Gucrande, Herbignac, le

Croisic, Pontchàteau.

VII. Communes de lîouée, Cambon, La Chapelle-Launay.— Abbaye

de la Blancbe-Couronne. — Communes de Lavau,M'ilville, Prinquiau,

Quilly. — IJaronnie de la Roche en Savenay. — Commune deSavenay.

VIII. Communes du canton du Croisic, recueil de documents. —
Recueils analogues sur les cantons de Guémené-Penfao, Guérande,

Saint-Étienne de Montluc, Pontchàteau, Herbignac, Saint-Gildas des

Bois, Saint-Xicolas de Redon, Saint-Mazaire et Savenay.

IX. Diocèse de Xantes et paroisses du diocèse. — Monographie du

département de la Loire-Inférieure. — Communautés d'hommes et de

femmes du diocèse.

X. Paroisses de l'ancien diocèse de Nantes attribuées aux départe-

ments de Maine-et-Loire, Ille-et- Vilaine, Morbihan et Vendée.

XI. Recueil de IC pièces originales sur la Loire-Inférieure (1598-

1779). Sans intérêt.— Copie de la correspondance relative à l'histoire

de Bretagne des Bénédictins. — Copie de plusieurs lettres de D. Tail-

landier.— Copie de 8 lettres de L. Hoche.— Lettre d'Aubert-Dubayet.

Notes diverses sur la seigneurie de Blain et sur les Rohan. — Copie

de deux inventaires des meubles du château de Blain (1525 et 1551).

Rapport sur une Exposition de Reaux-Arts à Nantes. — Analyse de

VHistoire de Savenay par Ledoux, et critique de l'ouvrage de Couffon

de Kerdellech sur la chevalerie de Bretagne.

2167 (français, 2014). Prevel. Recueil de notes et de documents sur

les abbayes du diocèse de Nantes : Saint-Gildas, La Chaume, Ruzay,

Melleray, Villeneuve, Pornic, Genestou. — Prieurés dépendants des

abbayes suivantes situées hors du diocèse de Nantes : Marmoutier, Saint-

Jouin de Marnes, Saint-Serge d'Angers, le Ronceray. — Liasse in-4".

2168 (français, 2015). Mémoire sur les antiquités et les monuments

de la Bretagne. Paraît venir de Bizeul. — 55 feuillets in-4°.

2169 (français, 2016). Ogée. Histoire de Nantes. — XVIIP siècle.

2 liasses in-4% comptant 213 et 193 feuillets.

2170 (français, 2017). Prevel. Histoire de Nantes, depuis les ori-

gines jusqu'au XI" siècle. — 355 pages in-i".
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2171 (français, 2018). Mcllier. Mémoire sur la commune de

Nantes, copie par Prevel, avec notes et introduction par ce dernier.

— 42 feuillets in-4° et 13 feuillets in-8".

2172-2175 (français, 2019-2020). Prevel. « Mentions historiques

et curieuses, extraites des registres de l'état civil des anciennes

paroisses de l'évêché de Nantes. » Par paroisse et par année. — 2 liasses

in- 4°.

2174 (français, 2021). Prevel. ^ État des artistes, peintres, sculp-

teurs, dessinateurs et architectes de Nantes et du département ou qui

y ont résidé, et les œuvres qu'ils ont produites aux expositions de pro-

vince et aux salons, n Par ordre alphabétique; notices biographiques

fort courtes. — 157 feuillets in- 4°.

217o (français, 2022). Le même. ^ Architectes, peintres, sculpteurs

et graveurs de Nantes. » Statuts des corporations d'art industriel. —
Liasse in-4".

2176 (français, 2023). ÉdiGces religieux anciens et modernes de

Nantes; histoire des couvents, des paroisses et des corporations. Beau-

coup de notes venant de Bizeul. — Liasse in-4°.

2177 (français, 2024). Prevel. Notice sur le jeu et les chevaliers

du Papegault. — 2-4 feuillets in-4".

2178 (français, 2025). " La corporation des apothicaires de Nantes,

avant et après la Révolution, par Louis Prevel, architecte. » — Liasse

in-4°.

2179 (français, 2026). " Pièces relatives à l'histoire de la corpora-

tion et du jardin des apothicaires. « Copie d'actes depuis 15G3. —
Liasse in- 4°.

2180 (français, 2027). Prevel. « Notice sur les milice et garde na-

tionale de Nantes jusqu'à nos jours. » — 175 feuillets in-^"

2181 (français, 2028). Le même. Monographies des communes de

la Loire-Inférieure; cantons d'Ancenis, de Ligné, de Riaillé, de Saint-

Mars-la-Jaille et de Varades. En tête, notice sur le département.
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2182 (français, 2029). Suite du précédent. Cantons de Derval, de

Chateaubriand, de Moisdon, de \oit, de \ozay, de Uougé, de Saint-

Julien-de-Vouvantes.

2183 (français, 2030). Suite des précédents. Cantons d'Aigrefeuille,

de Bouaye, de Carquefou, de la Chapelle-sur-Erdre, de Clisson, de Légé,

de Loroux-Bottereau, de Machecoul, de Xantes, de Saint-Philbert de

Grandlieu, de Vallet, de Vertou , de Bourgneuf, de Paimbeuf, du Pel-

lerin, de Pornic, de Saint-Père en Uetz.

218^ (français, 2031). Prevel. Xotice sur la Chapelle-Glain. —
8 feuillets.

218o (français, 2032). Marquisat de Goulaine; 17 pièces originales

de 1623 à 1787.

2186 (français, 2033). Prevel. Notice sur le château du Goust et

les seigneurs auxquels il a appartenu. — 35 feuillets in-i".

2187 (français, 2034). Le même. Xotice sur Missillac et sur la ba-

ronnie de la Roche-Bernard. — 69 feuillets in-4".

2188 (français, 2035). Le même. Notice sur Savenay. Compte

rendu de XHistoire de Savenay, par Ledoux.

2189 (français, 2036). Prosper Grolleau. Histoire, description et

statistique des communes de l'arrondissement d'Ancenis. — 330 feuil-

lets in-4°.

2190 (français, 2037). Prevel. Histoire de Blain (1878).

2191 (français, 2038). Autre rédaction datée de 1869.

2192 (français, 2039). Le même. Les sergenteries du château de

Blain. — 68 pages in-4".

2193-2194 (français, 2040-2041). Le môme. Histoire de Blain.

Deux liasses renfermant : la première, l'histoire des seigneurs; la

seconde, l'histoire civile et religieuse.
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2193 (français, 2042). Preuves de l'histoire de Blaiu; généalogies

des familles notables. Beaucoup de notes de la main de Bizeul.

2196 (français, 2043). Preuves de la même histoire; copies de

pièces de 1200 à 1788.

2197 (français, 20 i4). Prevel. Histoire de Tiffauges. — 222 feuil-

lets in-4''.

2198 (français, 2045). Prevel. Anciens seigneurs de la Roche-

Bernard. — 21 feuillets in-i".

2199 (français, 2046). Prevel. Dossiers généalogiques, classés par

ordre alphabétique; notes pour la plupart confuses et assez brèves; à

noter toutefois une généalogie assez étendue de la maison de Kieux.

— 10 liasses in-4".

2200 (français, 2047). Prevel. Biographies diverses. — 1" Courtes

biographies, classées par ordre alphabétique. 29 feuillets. — 2° Eloge

d'Abélard, n'est pas de la main de Prevel. 13 feuillets. — 3° Germain

Boffrand, architecte, né à Xantes (1667-1754). 24 feuillets. —
4° Mathurin Crucy. 39 feuillets. — 5° Documents relatifs à Charles

Errarel, peintre, né à Nantes, directeur de l'Académie de peinture.

17 feuillets. — 6° Gilles de Rais. 17 feuillets. — 6 dossiers in-i".

2201 (français, 2048). Récit de l'exécution des quatre gentils-

hommes bretons en 1720; copie contemporaine en mauvais état.

Prevel. Notes diverses sur Cambon, Couëron, Vigneux, Guenrouet,

les capitaineries de Saint-Nazaire, de la Roche-Bernard, de Pornic et

le tribunal du district de Blain. — 8 petits dossiers in-4°.

2202 (français, 2049). Copie de lettres originales par Prevel. Pre-

mier portefeuille renfermant 252 pièces, dont 28 du XIV° siècle (de-

puis 1336), 122 du XV' et le reste du XVP. 'Sources utilisées : archives

de Blain , alors aux mains de Bizeul , archives départementales de

la Loire-Inférieure, Bibliothèque nationale, collection Labouchère.

2205 (français, 2050). Deuxième portefeuille renfermant 434 lettres

du XVI' au XVIII' siècle; les n°' 352-434 sont copiés sur divers
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imprimes. Le reste est emprunté aux mêmes sources que le volume

précédent, plus les archives municipales de Xantes et diverses collec-

tions d'autographes de la Bibliothèque de cette ville.

2204 (français, 2051). Recueil de 84 lettres ou pièces signées

dont en trouvera le dépouillement ci-après.

220o (français, 2052). Essai de table des n"' 2049 et 2050, sans

chiffres de renvois. En tête, fac-similés des signatures de quelques

hommes célèbres.

220G (français, 2053). Mélanges. — Notice sur la Chapelle-Launay.

— Actes notariés des XVIP et XVllP siècles, parchemin et papier,

sans aucun intérêt. — Provisions d'office. — Notes sur les familles

Jollan et Amproux.

2207 (français, 2054). « Glossaire breton, ou recueil des expres-

sions vicieuses, surannées ou rustiques, usitées dans la province de

Bretagne, par J.-F.-M.-M.-A. Le Gonidec, membre de la Société

royale des antiquaires de France. » — XIX' siècle. 168 pages in-4°.

2208-2210 (français, 2055-2057). Prevel. Dictionnaire patois du

département de la Loire-Inférieure. Notes brèves et très confuses. —
3 liasses in-4°.

2211 (français, 2058). Ogée. Réponses à des questions sur les mo-

numents archéologiques (gaulois et chrétiens) existant dans différentes

communes du département delà Loire-Inférieure, questions posées par

le Comité historique des arts et monuments. — 80 feuillets.

Route de Chateaubriand à Ancenis (1758); tracé de la route par

fragments et notes sur les localités. — 32 feuillets.



TABLE ALPHABETIQUE

DES PIÈCES AUTOGRAPHES.

La présente table renferme le dépouillement des manuscrits

suivants :
1" collection Labouchère, fonds français G5G-67G;

2» français 678, 679, 680, 682, GS6, 688, 693 et 205K
Beaucoup des documents de cette seconde série paraissent pro-

venir des archives du château de Blain; toutefois le recueil 688

ne renferme que des lettres modernes adressées à M. le général

Mellinet, et le manuscrit 693 des lettres adressées à Camille

Mellinet.

Les pièces ont été classées suivant l'ordre alphabétique, des-

noms de famille pour les simples particuliers, des prénoms

pour les souverains. Ou a fait peu de renvois; il a paru inutile^

par exemple, pour les autographes des maréchaux du premier

Empire, de mettre un article de rappel au titre nobiliaire de

chacun d'eux. En général, les autographes proprement dits

sont simplement indiqués
;
pour un petit nombre de pièces plus

importantes et vraiment intéressantes au point de vue histo-

rique ou littéraire, on a jugé utile d'entrer dans quelques

détails : date, nom du destinataire, indication du lieu où la pièce

a été écrite, etc. Quelques pièces de la collection Labouchère

sont suivies des mois suspecte ou fausse. On n'est pas sûr d'avoir

mis cette indication partout où elle aurait dû figurer; il est vrai

que si Labouchère avait la passion des autographes au point

d'acheter sans hésiter une lettre de Triboulet, fou de Fran-

çois P', il ne manquait pas de flair, et beaucoup des pièces

réunies par lui ne manquent point d'intérêt au point de vue
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historique. Faut-il ajouter que les pièces originales provenant du

château de Blain sont au-dessus de tout soupçon? On y trouvera

beaucoup de documents fort curieux, principalement sur les

règnes de Charles VIII et de Louis XII.

Des deux chiffres suivant chaque nom, le premier renvoie au

volume, le second au numéro d'ordre dans ce volume.

Abbéma, banquier hollandais, 6G5,

304.

Abbolt (C), quelques mots autogr.,

662, 106.

Ab(l-el-Kader, portrait au crayon,

671, 282; — autogr. en arabe,

671, 280, 281.

Abercroinby, général (1788), 667,

225.

Aberdeen (Comte d'), lettre au baron

de Montmorency (1837), 672, 62.

Abzac (Comte d'), 688, 573.

Acciajoli (Angelo), lettre autogr. si-

gnée à François Sforza (30 novem-

bre 1455), 670, 142.

Aclocqup, chef de la deuxième légion,

658, 2.

Acton (Giuseppe), ministre de la

guerre à Naples, lettre autogr.

signée (1787), 675, 67.

Adam (1820), lettre à M. Piet, no-

taire à Noirmoutier, 679, 289, 290.

Adams (John), lettre autogr. signée

à Thomas Perquins (1804), 676,

10.

Adams (Samuel), pièce signée (1794),

676, 28.

Adams Quincy (John), lettre autogr.

signée (1815), 676, 1-4; — signa-

ture, 676, 15.

Addington, ministre, lettre à M. Otto,

672, 37.

Addison (J.), lettre autogr. en anglais

(1717), 669, 52.

Addison (Josepli), reçu signé (1779),

672, 131.

Adélaïde, reine d'Angleterre, femme

de Guillaume IV, lettres autogr.

signées, 664, 94, 95.

Adélaïde de Savoie, duchesse de Bour-

gogne, lettre autogr. à sa grand'-

mère (.Maily, 9 novembre), 668,

99.

Affre (Mgi), lettre autogr. signée

(12 juin 1848), 673, 164.

Affrv (H.), lett.esdeLa Haye (1761),

au marquis de Langeron, 686, 133,

134.

Agar Ellis (Lord), 1830, 672, 7.

Agé (Général), à Saint-Domingue,

'678, 1.

Agier, lettre relative à la fête de la

Fédération (1790), 661, 12.

Agoult (Comte d'), 1794, lettre au

vicomte de Fontanges, 671, 308.

Agricola (Christophorus), lettre au-

togr. signée avec cachet, 1632,

16 mars, Nuremberg, à Melchior

Goldast, 67-4, 6.

Aguado (Comte Olympe), 688, 57-4.

Aguado (Comtesse Olympe), 688,

575.

Aguesseau (IV), trois lettres autogr.,

'662, 87, 88, 89.

Aiguillon (Duc d'), 678, 2; quatre

lettres autographes, 1755, 1764,

1768, et une lettre signée, 672, 1

à 5; — lettre autogr. signée (Lo-

rient, 9 septembre 1761), 680,

142; — autre sans date, 680, 143.
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Alanne (G.), évoque catholique an-

glais, lellre aiitogr. signée au nonce

apostolique (1580), 673, 8().

Alava (Miguel de), 6^, 271, 272.

Alhancsi, 667, 269.

Albani (Cardinal), lettre aulogr. si-

gnée à Horace Vernet (1830), 673,

60; — autre en italien, 656, 182.

Albany (Comtesse d'), lettre en fran-

çais à Michèle Leoni, 66i, 66.

Albe (Duc d'), lettre autogr. signée

en espagnol (23 juin 1576) à Mateo

Vasquoz, 670, 29; — lettre signée

au seigneur de VVatines( 1568), 670,

30; — lettre signée au seigneur

de la Conte et de Watines (1570),

667, 130.

Alherg (Charles d'), archevêque de

Ratishonne (1808), 659, 15i.

Albergotli, lettre signée (1706),666,1.

Albert (Le prince), lettre à sa tante,

la reine de Belgique, 66i, 103.

Albert , cardinal archevêque de

Mayence, lettre originale signée

(1522), 673, 75.

Albert d'Autriche (Cardinal), lettre

chiffrée et déchiffrée (1596), 664,

129.

Albert de Luynes (Duc d'), 1865,670,

266.

Albert de Prusse (Princesse), billet

autogr., 664, 216.

Albia (D'), 1872, 688, 52.

Alciat (André), deux lettres en latin,

dont l'une autogr., l'autre signée,

à Francesco Taberna (1542) et au

cardinalCaracciolo (1535), cachets,

674, 11, 12.

Aldobrandini (Prince), 1826,666,6.

Aldringer, lettre en italien (V'ienni%

1634), autogr. signée, 666, 187;

— lettre en allemand, 666, 188.

Alembert (D'), signature et lettre

autogr. de 1775, 669, 53, 54.

Alençon (Charles d'), mari de Mar-

guerite d'Angoulême, lettre autogr.

signés à Michel de Saint-Aignen,

668, 46.

Alencon (Ferdinand d'Orléans, duc

d'j", 1872, 660, 89.

Alençon (François, duc d'), lettres

autogr. signées au duc de Mont-

pensier (Cadillac, 2() janvier et

9 février), 668, 68, 70 (suspectes)
;— signature au bas d'un rapport

de finances durant son expédition

aux Pays-Bas (1" juin 1583), 668,

69.

Alexandre, grand-duc de Russie,

lettre au prince de Condé (1798),

658, 117; — empereur, lettre si-

gnée à Charles X, 664, 175; —
signature, 664, 176.

Alexandre, lieutenant-colonel, ()78, 3.

Alexandre de Médicis, lettre signée

avec cachet (1534), (HO, 140.

Alexandre VI, pape. Motii proprio,

avec deux lignes autogr. (1501),

673, 5.

Alexandre VII, lettre autogr. signée

" Fabio, vescovo di Nardo » (1645),

lelalive aux négociations de Muns-
ter, 673, 36.

Alexandre V^III, pièce signée (1689),

673, 42.

Alfieri (Vittorio), pièce de vers au-

togr., 669, 55; — lettre autogr.

en français (1803), 669, 56.

Alfonse d'Aragon, roi de vSicile, lettre

autogr. signée au duc de Milan

(1458), cachet, 670, 166.

Alfonse d'Esté, duc de Ferrare, lettre

originale signée au duc de Milan

(1533), cachet, 670, 153.

Algarotti, lettre autogr. signée en

italien, de Berlin, 674, 5.

Ali, pacha de Janina, ordre signé en

turc, avec cachet imprimé, 675,

120.

.Alibert (Le docteur), vers à M"' Mar-

celine Desbordes, 674, 99.

Alice d'Angleterre (La princesse),
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lettre en anglais à la baronne de

Champloiiis (1860), GGi, 104.

Alix (17f!0), G82, 2^(>, ±11.

Allard (Général), G71, 2Gi.

Allart (Général), lettre à M'"" la ba-

ronne Peletde la Lozère, GG5, 2(55.

Allonville (Comte d'), 18G1, GS8, 7;i.

Altaroclie, G88, 57G.

Alton (Général d'), G88, 74.

Alton lils (Général d'), G88, 75.

Alvarez d'Aranjo (18G2), ()82, 1.

Alvinzi, pièce signée, GGG, 21i.

Amar (H.), conventionnel, apostille,

6G9, 1.

Ambert (Général), G88, 7G, 77, 78.

Amboise (Charles d'), seigneur de

Chaiimont, quittance signée parche-

min, 10 novembre 1510, GG5, 2;

— lettre au légat (27 janvier 1509,

original signé), bataille d'Agnadel,

GG5, 3; — copie du temps, d'une

lettre à Louis XII, GG5, i.

Amboise (Georges, cardinal d'), lettre

autogr. signée h Henri de Nassau

(Blois, 19 janvier), G73, 73. —
Copie par Bizeul d'une lettre à la

reine Anne (Blois, 17 août), G80,

159; — copie d'une autre lettre

secrète, à la même, G80, IGO; —
copie d'une autre lettre à la même
(Blois, 14 septembre), 080, IGl

;

— copie de deux autres lettres iï la

même (iVIadon, 17 sejjtembre), G80,

1G2.

Ameil (Général), G88, 79.

Amelot, ministre, lettre signée (1738),

609, 200.

Amelot (Séb, Michel), évèque de Van-

nes (1783), lettre autogr., 679,

497.

Amerbach (Boniface), lettre signée

aux recteur et professeurs de Lou-

vain (Belle, 2 octobre 1538), 674,

16; — autre autogr. de lui et de

Bealus Rhenanus (1528), 674, 15.

Amfreville (Abbé d'), maître d'A-

drienne Lecouvreur, lettre autogr.

(1712), 670, 231.

Amherst, deux lettres autogr. signées,

dont l'une à Colin Campbell, 1760

et 179i, 672, 40, 41.

Ammanati. V. Cellini.

Amoros, lettre au général Partou-

neaux (1827), 666, 115.

Ampère, le voyageur, poésie autogr,,

672, 133.

Amyot (Jacques), pièce autogr.,

2 pages, 674, 2; — quittance au-

togr. (1570), 673, 91.

Ancelot, 672, 128.

Ancona (S. d'), 656, 109.

Anderny (D'), 678, 4; — lettres au

comte de Langeron (1763, 1769),

686, 141, 142.

Andigné (Comte d'), 678, 5.

Andlau (I)'), Cologne, 1761, au mar-

quis de Langeron, 686, 143.

Andouillé (1773), 682, 2.

Andréossy, lettre de Jaffa, et autre à

Otto de 1808, 666, 4, 5.

Andrieux, notes autogr., 669, 57,58.

Anfernet (Chevalier d'), cinquante

lettres de l'année 1747, renfermant

beaucoup de détails sur la défense

des Alpes, 678, 6 à 55.

AngebauU, évêque d'Angers (1854),

678, 290.

Angerstein, signature, 665, 288.

Angervilliers (D'), ministre secrétaire

d'Etat à la guerre, lettres originales

signées (31 mai 1728-25 août

1739) à M. de Harlay, conseiller

d'État, intendant de Paris, 686,

144 à 210.

Anglas (D') de Pravel, officier de

maiine, survivant de la Méduse

(1848), 671, 238.

Angles (Comte), préfet de police,

660, 61, 62.

Anglesey (Marquis d'), 1821, 671,

145.

Angoulème (Jean, comte d'), lettre
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aulogr. signée à Dunois (Cher-

bourg, 11 juin), touchant sa mise

en liberté, écrite après la mort du

duc de Sommerset, 070, 78.

Angoiilème (Duc d'), 658, 95, 96,

97. — Lettre au roi Louis XVIII

(I8I6), 660, 39.

Angoulème (Duchesse d'), 658, 98;
— page d'écriture (1787), 658,

13. — iMénioire sur la captivité des

princes et princesses depuis le

10 août 1792 jusqu'à la mort du

Dauphin (9juin 1795), 658, 12; —
copie d'un billet du 5 septem-

bre 1795, 658, 11.

Anjou (Jean d'), duc de Calahre,

lettre signéeà Luca de' Pitti, de Flo-

rence (1461), 675, 27; — autre

originale signée à Bianca Maria,

duchesse de Milan (1458), cachet,

675, 26.

Anlézy (Marquis d'), lettre au mar-

quis de Langeron (1745), cachet,

686, 211.

Anne, reine d'Angleterre, lettre de

1712, avec signature aulogr., GiM,

72; — lettre antogr. à Louis XIV

(4 mai 1713), 664, 73.

Anne d'Autriche, lettre au duc d'Anjou

(Gaston d'Orléans) (9 1622,

Lyon), original signé, avec cachet,

660, 13; — autre à Turenne,

11 janvier 1649, 660, 14; —
autre au môme (Saint-Germain en

Laye, 12 janvier 1649), (jijS, 87.

Anne de Beaujeu, lettre originale signée

à son neveu l'archiduc (Savonières

près Blois, 13 mai), 668, 21; —
copie par Bizeul d'une lettre à

M"« de Soubise (Moulins, 19 sep-

tembre), 680, 163; — d'une autre

de la même à la même, 680, 164.

Anne de Bretagne, lettre à ^L de

Rohan (Monlils sous Blois, 15 mai),

original signé, 680, 16; — au

même (Moulins, 18 mars), ori-

ginal signé, 680, 12; — au même
(Moulins, 3 avril), 680, 13 ; — au

môme (Château-Renaud, 22 fé-

vrier), original signé, 680, 14; —
au môme (Moulins, 4 mars), ori-

ginal signé, 680, 15; — au même
(Orléans, 24 décembre), 668, 34;
— lettre autogr. signée à M. de

la Trémoille, quelques lignes,

envoi du sieur de Cleix, 668,

31 ; toutes ces lettres sont des ori-

ginaux; — pouvoirs pour ses

ambassadeurs vers le Pape, Robert,

évêquedeTréguier, Olivierde Coel-

men, chevalier, et Jean de Bous-

chet, protonotaire (Nantes, 24 dé-

cembre 1498), original signé, 668,

33; — copie par Bizeul d'une

lettre à M. de Rohan (Amboise,

14 avril), 680, 151; — copie

d'une autre de la môme au même
(Amboise, 8 mai), 680, 152; —
copie d'une autre de la même au

môme (Romorantin, 21 août), 680,

153; — copie d'une autre de la

même au môme (Romorantin,

12 octobre), 680, 154; — copie

d'une lettre à M. de Rohan (Mou-

lins, 23 décembre), 680, 155; —
d'une autre lettre au môme (Or-

léans, 24décembre), 680, 156; —
copie d'ime lettre à M. le chance-

lier (Blois, 28 mai), 680, 165;

— copie de deux lettres à M""' d'An-

goulôme, 680, 168, 169.

Anne d'Esté, duchesse de Guise,

lettre autogr, signée (17 février),

670, 155.

Anonymes, 679, 522, 523, 524.

Anquetil, lettre aulogr. signée à

Mercier de Saint-Léger, 667, 18.

Ansaldi (Innocenzio), 1812, lettre en

italien, 657, 32.

Anselme (Général), 688, 80.

Ansse de Villoison (D'), 672, 214.

Antibes (Chevalier d'), lettre à Mi-
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chaud (1815), sur le lieu de sépul-

ture de Louis XVII, 058, 15.

Anligne (Isarn d'), septeinbre-oclo-

hre 1747; campagne du Var,

G8G, 212 à 214.

Anloine, roi de Navarre; pièce signée

pour la curatelle du sire de Rohan

(1557), 3 feuillets écrits origi-

naux, 680, 18; — copie par

Bizeul d'une lettre à M. de Jarnac

(Gien, 12 septembre 1502), 080,

179.

Antoine, roi de Portugal, lettres au

roi de France, 004, 148, 149.

Antomarchi (Docteur), 059, 187,

188, 189.

Anlonin, valet de chambre de Napo-

léon III, lettre ù M. Mallet (1808),

000, 253.

Anloninus (Joannes), médecin, lettre

autogr. signée à Érasme (Cracovie,

9 août 1530), cachet, 07 i, 23.

Anvers (C. H., évèque d'), lettre

autogr. signée (Bruxelles, 28 mai s)

,

073, 124.

Appiani (Andréa), 1795 (en italien),

057, 15.

Appleton (Th.), lettre autogr. signée

en français (1809), 070, 32.

Apraxin, signature, 007, 140.

Arago (Alfred), 088, 578.

Arago (François) , trois lettres autogr.

,

009,59, 00, 01.

Aragon (Jeanne d'), 1500, lettre

originale avec apostille autogr.,

070, 170.

Arban (J.-B ), 088, 579.

Arbouville (Général d'), 088, 81.

Archer Shee (Martin), billet en

anglais, 05(5, 148.

Areiia (Barlolomeo), deux lettres ori-

ginales signées (1782 et 1787),

075, 122, 123.

Arena (Gioseppe) , deux lettres autogr.

(ans II et IX), 075, 124, 125.

Aretino (Pielro) , lettre originale

signée au cardinal de Ravenne

(1538), 074, 20.

Argenson (LV), lettres signées à M. de

Harlay, intendant à Metz (1720),

080, 300, 307.

Argenson (D'), ministre de la guerre,

copie d'une lettre à M. de Salière

(30 mars 1744), 080, 107.

Argenson (Marquis d'), lettre signée

au marquis de Langeron (1745),

2051, 8.

Argental (Comte d'), lettre autogr.

signée (1775), 074, 3; — quittance

signée (1773), 074, 4.

Argouges (D'), lieutenant général,

lettre signée à M. de Langeron

(1747), 080, 3; — étatdes troupes

piémontaises, 080, 4; — deux

pièces signées, 080, 1, 2.

Argout (D'), lettre au comle de Lan-

geron (Sainl-Louis, 1702), 080,

215.

Argout (L. d'), 005, 223.

Argyle (Duc d') (1790), 000, 294.

Arlais (1842), 079,291.

Arlincourt (Vicomte d'), 009, 02.

Ariington, signature au bas d'un acte

de Charles II de 1008, 070, 7; —
lettre autogr. signée en français,

070, 52.

Armagnac (Cardinal d'), lettre origi-

nale signée (1578) à Dandin,

nonce du Pape, 073, 93.

Armagnac (Thibaut d'),ditde Termes,

quittance signée (1450), 075, 3.

Armand (Général), 088, 82.

Armand, d'Aurillac, ordre pour la

gardede TAhbaye (juin 1791), 001,

10.

Armitago, 057, lOi.

Armonville, conventionnel, et autres;

déj)ôt aux domaines nationaux de

bijoux provenant de IJercy, Chi-

renton et Rambouillet (au II)
,

001,13.

Arnal, comédien, 002, 109.
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Arnauld (A.), pièce signée (1G19),

673, 171.

Arnauld (Anlo-ne), le grand, lettre

autogr. signée (1694), 673, 173;

— pièce latine signée (1689), 673,

172.

Arnauld (François), premier prési-

dent d'Angoumois, 678, 56.

Arnauld (La Mère IVIarie-Angélique),

lettre autogr. signée (1657), 673,

176.

Arnauld d'Andilly (1649), de Port-

Royal des Champs, lettre autogr.

signée, 673, 174.

Arnault, de l'Institut, deux lettres

autogr., 669, (îll, 64.

Arndt (C.-VI.), lettre autogr. signée,

672, 110

Arndt (E.-M.), lettre autogr. signée

(1850), 671, 15.

Arnim (Armgart d'), 667, 28.

Arnim (Bellina von), courte lettre de

1839, 667, 27.

Arnold (Bénédict), lettres autogr.

signées (1767 et 1777), 676, 29,

30.

Arnould (Sophie), lettre autogr.

signée (1789), 671, 26.

Arrighi, duc de Padoue, 660, 196.

Arrighi, duc de Padoue (1863), 688,

580.

Arlaignan (D'), signature et note

autogr., 666, 170, 171.

Artois (Charles d'), comte d'Eu, reçu

de sa pension (ijuin 1451), ori-

ginal signé, 6B8, 24.

Artois (Comtesse d'j, portrait et lettre

au prince de Condé, 658, 79; —
autre au même (179i), 658, 101.

Ashinirnham (John), lettre autogr.

signée (1645), 670, 33.

Assenlar (Marquis d'), lettre autogr.

signée en espagnol (Bruxelles,

25 janvier 1674), 670, m.
Atthalin (Baron), 658, 149.

Aubert, 667, 287. I

Aubert(M"^Anaïs), 672, 88, 89.

Aubeterre (D'), lettre à son fils,

M. de Soubise (Aubeterre, 16 avril),

original signé, 680, 112; — autre

du même au même (Aubeterre,

8 août), original signé, 680, 1 13;— autre du même au môme (Péri-

gueux, 7 janvier), autogr. signé,

680, 114.

Aubeterre (Maréchal d'), 1779, 678,

57.

Aubigné (D'), frère de M™« de Main-

tenon ; lettre autographe signée,

670, 181 ;
— signature (1714),

670, 179.

Aubry (Paul), député, deux lettres

antogr., l'une de 1833, 693, 1, 2.

Aubry (Paul), de Xantes, 688, 581,

582, 583, 584, 585.

Audiffret (Comte d'), 1848, 2051, 38.

Audiffret (Marquis G. d'), 688, 586.

Audran (1738), 657, 17.

Audubon (John), lettre autogr. signée

à Robert Gilmoro (1830), 676, 34.

Auger (Général), 688, 83.

Augereau, 678,58;— lettre autogr.,

663, 2.

Augier (Emile), 672, 17.

Augustembourg (Christian-Auguste,

prince d'), signature (1808), 675,

99; — autre de 1788, 675, 98.

Augustin (5 mai 1821), 656, 1.

Aumale (Duc d'), 1615, cachet, 667,

133.

Aumale (Duc d'), fils de Louis-Phi-

lippe, 658, 164; 660, 98, 99.

Aumale (M"" d'), confidente de M^^de

Maintenon, lettre autogr. signée à

la supérieure de Saint-Cyr (1708),

670, 196.

Aupick (Général), GGG, 7.

Aurelle de Paladines (Général d'),

688, 465.

Aulemarre d'Irvillé (D'),688, 84.

Autichamp (Comte d'), 1817, 679,

292.
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Aulichamp (Marquis d'), 658, 55,

56, 57, 58, 60, 62.

Autriche (Don Juan d'), lettre signée

(26 août 1578), 670, 31.

Aventinus (Jo.), lettre aulogr. signée

à Joachini Vadianus (14 mai 1532,

Ratisbonne), 674,30.

Avrillot, lettre à la Reine (Amiens,

4rOctobre), aulogr. signé, 680, 126;

— copie du temps d'une lettre du

même à Charles, duc de Gueldre

(Amiens, 1" octobre), 680, 127.

Aytona (Marquis d'), lettre signée

aux gens du parlement de Dôle

(1634), 670,65.

Azais, lettre autogr., 669, 69.

Azémar (1)'), 688, 85,86.

Azincourt (Baron d'), signature, 671,

20.

Ïiabaut-Laribière, franc-maçon, 688,

587, 588.

Babeuf, note autogr. (1791), 669,

46.

Babeuf fils, lettres et noies diverses,

669, 47. 48, 49, 50, 51.

Bacciochi (Klisa), 659, 73.

Bacciochi (Félix, prince), 660, 229,

230.

Bachaumont, ode au prince de Condé,

« sur le bruit de la guerre »
,

4 pages aulogr., 674, 34.

Bachaumont (Petit de), reçu signé

(1709), 674, 36.

Bâcler d'Albe, maréchal de camp

(1815), 666, 11.

Bacon (François), signature, 66i, 35.

Bade (Grand-duc de), lettres au

duc d'Enghien (1799), 658, 130,

131, 132.

Bade (Stéphanie, grande-duchesse

de), 660,236, 237.

Bagnols(De), 1694, 678, 59.

Baillet, lettre à M. de Rohan (Paris,

21 août), original signé, 680, 119.

Bailleul, lettre de l'an V, 661, 14.

Baillot (1817), 672, 302.

Bailly, médecin, 682, 3.

Bailly (S.), 661, 15. V. Lafayette.

Baland, chirurgien militaire (an X),

682, 4.

Balduinus (Franciscus), polémiste du

XVI° siècle, signature (1555), 674,

35.

Balland (Général), 688, 78 his.

Ballée de Saint-Simon (1757), 686, 5.

Balleroy (Chevalier de), 1761, 678,

60, 87 à 94.

Ballesleros, signature, 666, 257;
— lettre autogr. signée, Q^Q,

256.

Balue (Cardinal), lettres autogr. si-

gnées aiec cachet (1487, 1491),

673, 95, 96, 97.

Baluze (E.), lettre autogr. signée au

P. Labbe (1653), touchant son

Antijrizonius, 674, 14.

Balzac (H. de), lettre autogr. signée,

669, 70.

Balzac (Marie de), femme de Louis

de Graville, lettre autogr. signée

au marquis de Mantoue (5 sep-

tembre), 675, 30.

Banckert (Adrien), lettre autogr, en

hollandais (1674), 665, 69.

Bandinelli (Baccio), lettre en italien

de 1550, 657, 20.

Banks (.los.), lettre autogr. signée,

669, 71.

Bar (Général de), 688, 79^»/5,80 Us.

Baraguay d'Hilliers, le père, deux

lettres autogr., 666, 9, 10.

Baraguay d'Hilliers, le fils, 659, 8,

132.

Barante (De), lettre relative à Duvoi-

sin, évèque de Xantes (1813), avec

apostille de Napoléon 1", 673, 82.

Barbanègre (Le baron), lettre autogr.

signée, 666, 12.

Barbaioux(1743), 686, 7.
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Barbaroux, lettre du 27 juillet 1792,

001, 10.

Barbé-iMaihois, trois lettres, an XIII,

1809 et 1835, 001, 17, 18, 19.

Barbezieux (De), note signée (1700),

005, 101.

Barbie du Bocage, 082, 5.

Barbou (Général), 071, 331.

Barclay (Jean de), lettre autogr,

signée, en français (1014), 073,

101.

Barenlin (De), garde des sceaux (no-

vemi)re 1815), lettre au sujet du

procès de Ney, 003, fol. 24.

Barèse de Vieuzac, 001, 20, 21,

Baring (Francis), 007, 00.

Barlaeus (Caspar), lettre autogr. si-

gnée (1540), à Joacbim IVicke-

rort, cachet, 074, 38.

Barnave, cinq feuillets autogr., 001,

24, 25.

Barnevelt (D'Olden), longue lettre en

hollandais signée (1000), 005,

134.

Baronius (Cardinal), lettre autogr.

signée (1590) à Giovanni Leo-

nardi, cachet, 073, 100.

Barras, 001, 25, 20, 27; signature

007, 175.

Barraslin (1788), 080, 0.

Barré, préfet d'Eure-et-Loir, 088,

589.

Barrère, signature, 001, 99.

Barrère (.lean) , vicaire général de

Gilles de Beauvau , évêqiie de

Nantes (1705), pièce sur parche-

min, 079, 500.

Barrot (Ferdinand), 088, 590.

Barry (Général), 088, 81 his.

Bart, descendantde Jean Bart (1702),

080, 8; — (1770-1783), 071,

240,241.
Barthe, ministre de la justice, 078,

02 à 05.

Barthélémy, directeur, 001, 34.

Barthélémy (Edouard de), 079, 293.

TOME XXU.

Barthélémy (Général), 088, 82 bis.

Barlhez, lettre à M. do Paraza (1771),

005, 298.

Bartlett (Josiah), lettre autogr. signée

(1793), 070, 34.

Bartolini, statuaire, 057, 21.

B;irlolommei (De), conseiller, 078
01.

Basire, conventionnel, signature, 001

,

152; 075, 140.

Bassano (Duc de), 1855, 088, 591.

Basseville (Hugon de), lettre autogr.

signée (Genève, 4 juin 1783), 075.

140.

Bassompierre (De), lettre autogr. si-

gnée, 007, 122.

Basloul (Général), 088, 83 i/5.

Basville (Lamoignon de), lettre au-

togr. signée de 1700, 070, 21.

Bataille (Charles), chanteur, 088,

592, 593.

Bataille (Général) , 088, 84 his, 85 his.

lUUbédat (Général), 088, 80 his.

Biles (.Joshua), 007, 01.

Balhe (Sir James de), lettre à l'em-

pereur Napoléon, 000, 140.

Balhurst (Comte), 072, 21.

Balthiany (Charles de), pièce signée

(1740), 071, 109.

Batthiany (Comtesse douairière de),

lettre autogr. signée en français

(1728), 000. 193.

Batthiany (Ludwig), pièce signée

(1848), 071, 108.

Banchesne (A. de), du Conservatoire,

088, 599.

Baudin, ambassadeur à la Haye,

088, 59 i.

Baudin (Charles), amiral, lettres

autogr., 005, 113 ; 071, 233, 23 i;

078, 00.

Baudin (Nicolas), capitaine de vais-

seau (an VIII), 071, 232.

Baudot, 079, 294.

Baudot (A.), 007, 180.

Baudran (Général), 1842, 058, 100.

21
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Baumes (Docteur), GH2, G.

Baunisler (.1.), aclcur anglais, Icllre

en anglais (1817), GCy2, 107.

Bay (A. et Jean de), G5G, 41, 42, 43,

44, 4"), 4G, -47.

Bayane (Cardinal de), lettre autogr.

(1805), 673, 219, 220.

Bayard, G71, 25.

Bayart, lettre originale signée à

M. d'Alègre (Caraiignoles, 20 sep-

tembre), 6G5, 7.

Bayle (P.), lettre autogr. à l'abbé

Diibos (29 octobre 169G), G74,

40.

Bayley (Th.-Haynes), lettre autogr.

signée (1839), G74, 273.

Bazaine (Maréchal), G88, 4 à 6 ;
—

lettre de 1851, 6GG, 8.

Bazin, musicien, G88, 595, 59G.

Bazin de Bezons , note signée (1G75),

6G6, 179.

Bazzini, violoncelliste, G88, 597,

598.

Beauchesne (De), G58, 20.

Beaudel, procureur pics le tribunal

impérial de Hambourg, G78, G7.

Beaufort (Général), G88, 87 bis.

Beaujolais (Duc de), frère de Louis-

Philippe (1798), G58, 157.

Beaulieu (De), général autrichien,

quelques lignes autogr. signées,

GGG, 209; — signature, G66, 210.

Beaumarchais, leltre autogr. signée

à Dorât (1779), GG7 , 19; —
signature, GG9, 73.

Beaumont (De), 1758, G78, G8.'

Beaumont (M. de), lellre à M. de

Rohan, original signé, G80, 7G.

Beaumont (Christophe de), archevê-

que de Paris, lellre originale signée

(17G9), G73, 218.

Beaune (Jacques de), sieur de Sem-

blançay ; vingt-cinq lettres autogr.

signées, à M"° Michelle de Sau-

bonne, damed'hoimeur de la reine

Anne de Bretagne, (juillet-septem-

bre 1505, plus une de février 150G),

G80, 51-75; le n" 71 est une copie

du temps; du n" 75, à la Reine,

il n'existe qu'une copie de Bizeul;

de même du n» 55 — acte du

8 septembre 1521, lellre sur le

don de la ferre de Saint-lllier le

Menetyer, GG8, 37.

B?aupréau, G78, G9.

Heaupuy, général de division, GGG, 18.

Beausset (Cardinal) , deux billets

autogr. signés, G73, 111, 112.

Beauvais l'aîné, leltre autogr. signée

à M. d'Ennery (17G8), relative à

des médailles, G74, 42.

Heauvallet, GGI, 42.

Beaiivau (Gilles de), évêquede Xantes,

pièce sur parchemin à son nom
,'1704), G79, 507; — autres de

1708, 1711, 1715, G79, 509, 510,

511 ;
— autre de 1G95, 679,514;

— autre de 1708, 679, 516; —
autre de 170G, 679, 518; — autre

de 1713, 679, 519; — autre de

1710, 679, 520; — autre de 171G,

679, 521.

Beauvilliers (Duc de), deux lettres

autogr. signées, 1687, 1700, 665,

165, 166.

Becker (Général), trois lettres, dont

l'une au général Lamarque, 659,

223, 224, 225.

Bedeau (Général), 667, 207, 208;

688, 88.

Bedford (Henry), chevalier, lieute-

nant des places et forteresses du

Palais et pont de Seine à Rouen

pour le duc d'York; quittance de

gages (1445-1446, 31 janvier),

parchemin original signé et jadis

scellé, 66i, 1.

Beecher-Stowe (M""'), leltre autogr.

signée, 676, 159.

Beethoven, note autogr., 667, 257.

Beffray (L.-E.), représentant (an III),

675, 129.
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Beissier, chirurgien, G82, 7.

Béjart (Armande), signature (1(374),

607, 10.

Bel-el-Hadri, neveu du général Mus-

tapha; portrait au crayon, G71,

284.

Belgarric, médecin militaire, 082,

8.

Bellangé (Hippolyle), peintre, 050,

3 ; 088, 000.

Bellard (Agricol), grammairien, 082,

9.

Bellarmin (Cardinal), lettre aulogr.

signée, en latin, au prieur des

Célestins d'Avignon (1018), cachet,

07;3, 102.

Bellarl, lettre à Talma, 002, 125.

Bellavoine, 078, 70.

Bellecourt (Général de), 088, 89.

Bellelon (1700), 078, 71.

Bellegarde (Maréchal de), lettres

aulogr. signées (1799 et 1823),

060, 215, 210.

Bellegarde (Roger, duc de), lettre

aulogr. signée au comte de Cezy,

ambassadeur en Turquie (Paris,

4 mai 1027), 070, 70; — quit-

tance de 101 1, 070, 09.

Belle-Isie (Maréchal de) , trente-huit

lettres signées à M. de Langeron

(campagne du V'ar, 1747-1748

et 1709), beaucoup d'autogr.,

autres de la main de Patiot, 080,

9-40; 2051, 9, 10; —copie d'une

lettre à M. le marquis de Saint-Pern

(1758), 080, 47, et projet d'uni-

forme (1758), 080, 48; — lettre

originale signée au maréchal de

Noailles (1700), 005, 52.

Belleville (De), 078, 72.

Belliard (A.), 078, 73.

Belliard (Général), 000, 13, 14, 15,

10.

Bellièvre (De), lettre à M. de Villeroy

(Lyon, 14 janvier 1595), 002,98.
Bellini, 007, 285.

Belloy (Cardinal de), archevêque de

Paris, lettre autogr. signée à Lucien

Bonaparte, 073, 99.

Belzunce (De), lieutenant général,

huit lettres aulogr. signées (1702 et

1703), écrites à Saint-Domingue,

080, 50 à 57.

Belzunce (Henri de), évêque de Mar-
seille, deux lettres autogr. signées

(1731, 1732), 073, 191, 192.

Bem (Général), 071, 149.

Bembo (Cardinal), lettre signée au

cardinal Contarino, légat à Bologne

(1542), 073, 104; — signature à

un bref de Léon X (1513), 673,

105.

Bendemann (K.), lettre en allemand,

1854, 057, 24.

Benedetli, ambassadeur, 088, 001.

Benettini (Pietro), 1054, 057, 65.

Ben-Gana-Aga, lettre en arabe et

traduction, 088, 104.

Benner de iMaligny (Général), 088,

90.

Bennigsen, lettre signée de 1807,

0IJ4, 174.

Benoist (Kmilie), 050, 4.

Benoit (Général), 088, 91.

Benoît XIII, pape, leltie aulogr. signée :

cardinal Orsini (1092), 073, 47.

Benoit XI\.^ lettre autogr. signée :

cardinal Lambertini, 1731, 073,

49.

Bentabole, conventionnel, signatures,

075, 138, 139.

Bentham(.Iames), signature, 009, 110.

Bentheim (De), lettre à l'abbé Des-

noyers à la Haye (1772), 080, 58.

Benlinck (Lord VV.), 005, 257, 258.

Bentinck (M™« de), née d'Aldenburg

(1785), OSO, 59, 00.

Bentivoglio (Cardinal), lettre autogr.

signée en italien (1024), 073, 103.

Benton (Thomas), sénateur des États-

Unis, 070, 147.

Bentzmann (Général), 088, 92, 93.

21.
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Béra, procureur impérial à Poitiers,

lettre à Francheteau, juge à Guin-

gamp (1810), 670, 296.

Déranger, lettre autogr. signée de

1832, 669, 195; —lettre aulogr.

signée et pièce de vers autogr.,

667, 47, 48.

Berckheim (Général de), 688, 94.

Bérenger (1808), 678, 74.

Beresford (Général), 1777, 671, 142.

Bergami, courrier de la reine Caro-

line, lettre en italien, 664, 89.

Bergasse (Nicolas), constituant, note

pour Pelet de la Lozère, 669, 2.

Berger (Amédée), 688, 602.

Bergerin de Querman, 678, 76.

Bergeron (L.), 662, 184.

Bergeron d'Angy, président à la cour

royale, 678, 75.

Berghes (Prince de), lettre en français

(1695), 666, 190.

Bergier (Abbé), lettre aulogr. signée

(1774), 673, 70.

Beringhen (De), lettre autogr. signée,

670,71.

Berlaymont (De), lettre signée au duc

d'AIbe (Bruxelles, 1567), 66i,

127.

Berlioz (Hector) , 672, 297 ; 688, 603.

Bernadolte, deux lettres autogr. dont

l'une à Desgenettes, 663, 3, 4; —
signature, 671, 328. V. Charles-

Jean.

Bernadolte (Désirée), reine de Suède,

lettre originale signée, 675, 103.

Bernage (De), 678,77.

Bernard, avocat à Nantes (1808)

,

688, 604.

Bernard, président de la Chambre de

commerce de Nantes (1814), 679,

295.

Bernard (H.), lieutenant-colonel, 688,

95.

Bernard de Marigny (De), 658, 43.

Bernardin de Saint-Pierre, une page

autogr., 662, 16.

Bernardy, ingénieur militaire (1747),

campagne des Alpes, 686, 61, 62,

63, 6i.

Bernier (Et. -Al.), évoque d'Orléans,

lettre autogr. signée (1805), 673,

123.

Bernini (1654), lettre en italien, 657,

25.

Bernis (Cardinal de), billet original

signé, 673, 200 Us.

Bernouilli (Daniel), deux lettres au-

togr. signées, de 1734 et 1754,

celle dernière à Bouguer, de l'Aca-

démie des sciences, 669, 181, 182.

Bernouilli (.lean) fils, lettre autogr.

signée (1739). 669, 182; — note

en allemand, 669, 183.

Berrien (Major), trois lettres aulogr.,

676, 37.

Berry (Duc de), 660, 56 ;
— billet

et apostille, 658, 102, 103; —
mémoire sur sa mort, 658, 99.

Berry (Duchesse de), 660, 57, 58;
— sur sa détention à Blaye, par

Montalemberl, 658, 107.

Berry (Alarie-Louise-Elisabeth, du-

chesse de), ordre signé (1712),

670, 248.

Berryer père, lettre autogr. (1823),

662, 66.

Berryer fils, lettre autogr. (1837),

662,67; — autres, 667, 110, 111.

Berthier, prince de Wagram, 659,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

663, 8, 9; 667, 182, 183, 189;

— douze lettres à Joséphine Bona-

parte sur la campagne d'Italie,

659, 21 à 32.

Berthier (M™'), princesse de Wa-
gram, 667, 185.

Berthollet, lettre à Oberkampf (1811),

662, 19.

Berthollet (A.) fils, 657, 1.

Berthomieu (Docteur), 682, 20.

Berlhou-Duprat, cbapelain de l'im-

pératrice Joséphine, 660, 249.
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Berlhoud (S.-H.), 688, 605.

Bertier de Sauvigny , intendant de

Paris (1788), 669, 9; — (1783),

678, 78; — signature, 669, 13.

Berton, maréchal de camp (1815),

666, 17.

Bertrand (Comte), 659, 160, 161,

162, 163, 164.

Bertrand (Général), fils du maréchal

du palais, 688, 97, 98.

Bertrand (Général), 667, 215, 216.

Bertrand (Casimir), général (1865),

688, 96.

Bertrand (Gustave), 688, 606, 607.

Bertrand, poète, de Nantes; lettres

à Chevaye, auditeur de la Cham-
bre des comptes de Bretagne (1740-

1751), 679, 31 à 62; nouvelles

en vers, quelques lettres sontadres-

sées à l'abbé Augereau.

Berlrand-Geslin, maire de Nantes

(acceptation de l'acte additionnel,

1815), 679, 297, 298.

Bertrand de MoUeviUe (1802), 669,

12.

Berwick (Maréchal de), lettre et au-

togr. en anglais, 665, 49; — lettre

signée à M. Lebret, 665, 48.

Besançon (Général), 688, 99, 100.

Bescher, portrait d'après nature,

662, 191.

Bésenval (De) , lettre à M. de Ségur

(1781), 669, 11.

Bessières (Maréchal) , deux lettres,

dont l'une à Napoléon I" et une

signature, 663, 5, 6, 7.

Besson (Général), 688, 101.

Béthune (Florestan de), lettre autogr.

signée (Congy, 3 octobre 1584),

670, 161.

Beugnot (Comte), 1809, 669, 204;

— pièce pour le procès Maubreuil,

667, 92.

Beiiret (Général), 688, 102.

Beurnonville (De), trois lettres au-

togr., 663, 10, 11, 12.

Beust (Von), 665, 238.

Béville, 682, 12.

Bexon (Scipion), 678, 79.

Beyens (Baron), 688, 608, 609.

Beyle (Stendhal), lettre à M. Ray-

nal, 669, 195 bis.

Bezons (De), maréchal, signature et

cachet, 666, 180.

Biard (L.), 656, 5, 6.

Bickerton, 671, 258; — signature,

665, 101.

Biclet (Julien), 1818, lettres de com-

merce, 679, 299, 300.

Biddle (Nicolas), lettre autogr. signée

à Robert Gilmore (1839), 676,36.

Bièvre (Le marquis de), lettre autogr.

signée à M. Audibert (1789), 674,

47.

Bigottini (E.), 671, 31.

Billaud-Varennes. V. CoUotd'Herbois.

Billault, ministre d'Etat, 688,610;
— lettres à M. Chevas (1837-

1845), affaire de la Sorinière,679,

301 à 308.

Billecocq, 669, 152.

Billington (Thomas), lettre en an-

glais, 662, 123.

Billington (M"), lettre en anglais,

662, 122.

Billot (Général), 688, 106.

Bioche, inspecteur des haras, 688,

611.

Bioche (Philippe), 688, 695.

Biot (J.-B.), lettre autogr. signée à

M™' Vernet, 669, 78.

Birago, lettre en italien autogr. signée,

au chancelier (Turin, 18 mai 1573),

668, 76.

Birague (René, cardinal de), chance-

lier de France, reçu signé, avec

cachet (1578), 668,^78.

Biron, capitaine d'infanterie à Niort,

678, 80.

Biron (De) le père, lettre à M. de

Joyeuse, Étampes, 9 octobre (sous

Henri III), 665, 23.
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Biron (\raréclial de), fils du précé-

dent, lettre autogr. signée, G65,

26; •— autre h M. de Villeroy

(19 février 1602), 665, 24; —
lettre originale signée à AI. de

Beaupuy (Chef-Boutonne,23 juin),

cachet, 665, 25.

Biîolteau, conventionnel, pièce au-

togr., 675, 131.

Bisson, enseigne de vaisseau, noie

signée, 665, liîO.

Billard des Portes (Général), 688,

105.

Bizot (Général), 688, 107.

Blacas (Comte de), 660, 42.

Blain de Vermonl, 678, 81 à 83.

Blake (Général), lettre en espagnol

(1808), 666, 266.

Blakstone (Lady), 667, 109.

Blanc (Charles), signature autogr.,

657, 18.

Blanc (liOuis) , lettre à Eug. Pelletan

(1847), 669, 197.

Blanchard, lettres à Francheteau aîné,

notaire (1812, 1814, 1819), 679,
27.-. à 277.

Blanchard (Général), 688, 108.

Blanchard-Lamusse, lettres à sa fa-

mille (an II), nouvelles de la cam-

pagne de Roussillon et de Cata-

logne, 679, 309 à 323.

Blanche de Milan, femme de Maxi-

milien I"""", lettre au duc de Milan

(1498), signature, cachet, 660,

118.

Blanche (Alfred), 688, 612, 613, 614.

Blanchot, intendant général, 688,

109.

Blangin (Général), 688, 110.

Blanqui (Auguste), lettre de 1854 à

Charavay, (i69, 196.

Blessinglon (Lady), 671, 73, 74.

Blondeau (Général), ()88, 111.

Blondel (1843), 657,74.

Biondel (Général), 688, 112.

Blondel (Léon), 688, (il 5.

Blùcher, lettre autogr. signée, en al-

lemand (1819), 665, 279.

Blume (Robert), lettre autogr. signée,

en allemand (Leipzig, mars 1835),

672, 109.

Bo, conventionnel, pièce autogr.,

675, 132; — représentant à l'ar-

mée de l'Ouest, 678, 84.

Bochard de Saron, lettre autogr. si-

gnée, 671, 2.

Bochcr, (>58, 165.

Bocher, (1856), 672, 240.

Bodard (Docleur), 682, 13.

Boehmer, joaillier de laReine (1771),

658, 7.

Boerhaave (H.), noie autogr. en latin,

im, 24.

Boffrand (Germain) , lettre autogr.

signée (1748), 2051, 39.

Boghos-Ioussouf, lettre originale si-

gnée, au général Boyer (1824),

675, 118.

Boïeldieu, 667, 281, 282.

Boigne (Osmont, comie de), et la

comtesse, 665, 249, 250.

Boileau (Gilles), père du poète, si-

gnature de 1633, 674, 58.

Boileau (.lacques), lettre autogr. si-

gnée (1678), 674, 59.

Boileau (Nicolas), lettre autogr. si-

gnée à un Révérend Père (signée

Despréaux), Paris, 4 avril, ()74,

60; — quatrain sur Santeuil, au-

togr. signé, 674, 61.

Boilleau, lettre autogr. signée à M. de

Caulaincourt, maréchal de camp
(Saint-Omer, 1791), 686, (56.

Boilly, reçu du 12 décembre 1810,

656, d.

Boireau, portrait d'après nature, 662,

190.

Boisclievallier, maire de Légé, lettre

à Francheteau (an X), 679, 325.

Boisgelin (Abbé de), lettre aulogr.

signée (1782), 673, 177.

Boismilon, secrétaire des commande-
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ments de la duchesse d'Orléans,

658, 616.

Boisnioiin, adjoint au maire de Nan-

tes, signature (1808), 679, 32i.

Boisseau (1827), 682, 14.

Boissiea(De), 1809, 657, 28.

Boissonade, lettre à Otto (an VI),

672, 150.

Boissy d'Anglas, 661, 29, 31, 32;

667,242, 243; 678, 85.

Boizot, de Besancon (1682), 678,

86.

Bolingbroke (Lord), deux lettres sans

date, 670, 12, 13.

Bolivar, lettre autogr. signée (1826),

666, 199; — pièce signée (5 no-

vembre 1812), 675, 56.

Bombel (1829), 660, 51.

Bonald (Cardinal de), 688, 617.

Bonald (Vicomte de), 659, 63; —
deux lettres autogr. signées, dont

l'une à Pelet de la Lo/ère, 669,

216, 217.

Bonaparte. V. Napoléon I".

Bonaparte (Princesse Elisa), grande-

duchesse de Toscane, 660, 227,

228, 229, 231.

Bonaparte (Lelilia Ramolino), 659,

2, 3; — plusieurs lettres, dont

l'une à Joséphine, 660, 134, 135;

— lettre à Lucien (1809), 660,

136.

Bonaparte (Lucien), lettre originale

signée (1798), 2051, 11; — si-

gnature, 659, 47; — lettre en an-

glais, 659, 46; — lettres en fran-

çais, 659, 47, 48; — lettre et si-

gnature, 660, 179, 180.

Bonaparte (Le prince Napoléon)
,

659, 87; — dessin à la plume le

représentant, 659, 88.

Bonaparte (Pauline), deux lettres au

cardinal Fescb et au prince Aldo-

brandini, 660, 214, 215.

Bonaparte (Prince Pierre-Napoléon),

660, 186; 688, 113.

Bonchamp (Marquise de), 1833,

658, 54.

Bonfils, capitaine de vaisseau, 688,

114.

Bonheur (Rosa), 657, 29.

Bonie, chef d'escadron, 688, 115.

Bonlngton, billet au crayon et dessin

pour le sacre de Georges IV, 656,

10.

Bonnaire (Général), 666, 57.

Boiineaudu iMartray (Général), 688,

129 ter.

Bonnemain (Général), 688, 116.

Bonnet, avocat, 667, 169, 170.

Bonneton (Général), 688, 117.

Bonnier, plénipotentiaire à Rasladl,

signature, 669, 16.

Bonnivet (Amiral Gouflîer de), reçu

signé (1522), 675, 21; — lettre

autogr. signée au vicomte de Tu-

renne, 675, 22.

Bon-Saint-André, préfet du Mont-

Tonnerre, lettre signée (1809),

675, 181.

Bontemps-Dubarry (Colonel) , 688,

118.

Bordas (Général), 688, 119.

Bordley, billet signé (1761), 676, 40.

Bordogni (1827), 672, 298.

Borel, 678, 95.

Borgella (Général), 688, 120.

Borghèse (Prince Camille), 659, 77,

78.

Borgia (César), acte signé (Imola,

16 mars 1501-1502), cachet, 675,

8.

Borgia (.Jo. de), duc de Gandie, con-

nétable du royaume de Naples

,

lettre aux gens de Pise (1486),

signature autogr. et cachet, 675, 6.

Borgia (Lucrèce), compte de sa mai-

son (achat de vêlements et do

toile), fragment, avecsignature au-

togr., 670, 152.

Borja (Mateo), 672, 288.

Borromée (S. Charles), lettre aulogr.
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signée (15G1), en italien, 673, 106.

Kory d2 Saint-Vincent, lettre à Henri

Berthoud (1834), G(î% 171.

Dosio, lettre à M. de Villenave (27 dé-

cembre 1827), 656, 7.

Bosquet (Général), 671, 266, 267,

268; — portrait au crayon, 671,

269.

Bosquet, juge au tribunal civil du

Morbihan, 678, 97.

Bossuet (J.-B.), deuv p^ges autogr.

de notes, 673, 108, 109.

Bossuet, évoque de Troyos, lettre

autogr. siqjnée (I73i), 673, 110.

Botherel (De), 1788, 2051, 40.

Boubée, chef de bataillon, 678, 97.

Boubers (Marquise de), 659, 41, 42,

56.

Bouchotte(V.), 661,37.

Boue, chef de musique militaire,

688, 618.

Boufflers (Chevalier de), deux lettres

autogr., dont une à iM"^ de Cara-

man, 669, 79, HO.

Boufflers (Marécbal de), lettre autogr.

signée, 665, 50; — lettre signée,

665, 51.

Bougainville (De), 667, 162, 163.

V^ Lagrange.

Bougenel (Général), 688, 121, 122.

Boubier (Le président), lettre autogr.

signée, 671, 3; — lettre à M. Che-

vaye, à Clisson (Uijon, 1745), 679,

13.

Boubours (Le P.), lettre autogr.

signée h D. Félibien, 673, 107.

Bouillé([)e) .lettre non signée, adressée

par un tiers à un de ses correspon-

dants (18 décembre), 661, 39; —
minute autogr. d'une lettre de

Mayence (19 avril 1792), 661, 40.

Bouillon (Cardinal de), lettres autogr.

signées au prince de Turenne

(l686)etiiM.deCouIanges(1705),

673. 78, 79.

Bouillon (Duc de), minute d'un acte

de 1720, nommant prieure à

Ponloise une fille naturelle de

Charles II, 670, 5; — lettre

autogr. signée (1730), 670, 238.

Bouillon (Ducbesse de), lettre autogr.

au prince de Turenne, 670, 186;
— lettre autogr. signée à M. Hé-

rault, lieutenant de police (1730),

670, 239; — autre au même
(1730), cachet, 670, 240.

Boulanger (Gustave) (1857), 657,

30.

Boulav-Paty, poète (1825-1826),

693, 6 à 9; — lettre autogr.

signée au ministre de la police

(an IV), 675, 141.

Boullenger (Baron), 682, 15.

Boullongne (De), financier (1771,

1776), 678,98, 99.

Bou-Maza, portrait au crayon, deux

lignes autogr. en arabe, 671, 285.

Bourbon (Antoinette de). V. Lorraine

(Renée de).

Bourbon (Cbarles, cardinal de), roi

de la Ligue, lettre autogr. signée

au Roi (Grenoble, 23 juillet), 673,

122; — autre à M. d'Espinay

(Cachan, 18 juin), 673, 123.

Bourbon (Connétable de), lettre si-

gnée comme connétable de France

(27 février 1508), 665, 9; —
autre signée de 1526 comme lieu-

tenant de l'Empereur en Italie,

665, 8.

Bourbon (Duc do), 658, 141.

Bourbon (Duc de), père du duc d'En-

ghien, 658, 123, 124, 125.

Bourbon (Duchesse de), mère du duc

d'Engliien, lettre à K^apoléon P',

658, 135; — deux autres lettres,

658. 136, 137.

Bourbon (François de), dauphin

d'Auvergne (15 juillet 1567), acte

signé, 668, 52.

Bourbon (Henri de) , d'Espagne

(1868), 688, 2.
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Bourbon et de France (Jeanne-Bap-

tiste de), abhesse de Fonlevrault,

fille naturelle de Henri IV, lettre

aulogr. signée, 6G8, 84.

Bourbon (L.-J.-M. de), billet à l'im-

primeur Anisson (1780), G58, 145.

Bourbon (Louis-Auguste de), comte

d'Eu, acte signé (1755), cachet,

2051, 12.

Bourbon (Louise-Bénédicte de), lettres

autogr. signées à la princesse de

Conti et au cardinal de Fleury,

cachet, 668, 105, 106.

Bourbon (M. -G. de), lettre aulogr.

(1772), 665, 281.

Bourbon (Marie de), duchesse de Lon-

gueville, lettre à M. de Sillery

(Bricquebec, 12 juillet 159 i), 670,

171
Bourbon (Pierre de), seigneur de

Bcaujeu, reçu signé de sa pension

(12 mai 14S2), 668, 20.

Bourbon (Renée de), copie par Bizeul

d'une lettre à la reine Anne (Fon-

tevrault, 10 février), 680, 177.

Bourbonnais et d'Auvergne (Jean,

duc de), lettre originale signée,

avec apostille à Pierre Robertet,

clerc des comptes de Forez (Ville-

franche en Beaujolais, 7 janvier),

668, 21.

Bourbotte, conventionnel, ordre au-

togr. (1794), 2051, 13; — lettre

à la municipalité de Saint-Nicolas

(28 thermidor an IX), 669, 3 ;
—

lettre autogr. signée (24 novem-

bre 1792), 669, 4.

Bourcicr (Général), 666, 99.

Bourdalone, lettre autogr. signée au

P. Bouhours, 673, 119.

Bourdon (Léonard), lettre autogr.

signée (1790), 675, 180.

Bouret (Abbé), lettre autogr. signée,

oîi il est question d'Adriennc Le-

çon vreur (24 août 1730) 670,

230.

Bourgine (Ludovic), 682, 16.

Bourgois, capitaine de vaisseau, 688,

123.

Bourgogne (Louis, duc de), lettre

aulogr. signée (Mont-de-Marsan,

9 janvier 1701), cachet, 668, 100.

Bourgogne (Duchesse de). V. Adé-

laïde de Savoie.

Bourgoin (M"^), actrice, 667, 250.

Bourgoing (Baron Ph. de), 688, 619;
— trois lettres aulogr. signées,

dont deux à Pelet de la Lozère et à

Otto (an VII et an VIII), 669, 218,

219, 220.

Bourguignon, signature (an III), 675,

145.

Bourjolly (De), 688, 124, 125, 126.

Bourmont (Comte de), lettre à Gou-

vion Saint-Cyr (11 juillet 1815),

663, 87 ;
— lettre de remerciement

à Napoléon (1809), 663, 86.

Bournon (Comte de), 682, 17.

Bourqueney (Baron de), 675, 233.

Bourrienne, 659, 192.

Boursault, lettre autogr. signée au

ministre de la guerre (1793), 675,
1 >5 '5
1 * t.

Boursault, horticulteur, 682, 30.

Bouscarin (Général), 688, 127.

Bouteiller (Ch.) (1793), 688, 620,

621.

Bouteiller (Joseph de), seul millésime

exprimé : 1833; 688, 622; 693,

10à21.
Bouyer (P.-B.) (1856), adjoint de

Cordemois, 679, 326 bis.

Bovron, ancienjugemage de Valence,

682,31.

Boyer (A.), lettre autogr. signée, en

anglais, sur la mort de Saint-

Evremond (1703), 674, 76.

Boyer (Général), 667, 209, 210; —
lettre à M. Labouchôre , 671,

286.

Boyer (Jean-Pierre), président d'Haïli

(1827), 666, 208.
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Boyer-Fonfrède, représentant (1793),

675, 153.

Boyiesvo, jurisconsulle, douze lettres

de 1701 à 1766 à M. de Sarrant,

conseiller au parlement de Bre-

tagne, 682, 18 à 29.

Bradsliaw (Jo.), signntiir?, 60i, 41.

Biady (Colonel), 688, 128.

Bragance (Amélie, duchesse de),

1832, 664, 156.

Braham (John), 671, 4i.

Biaive, recteur, 688, 623.

Brandenburg-Anspach (Georges de),

1538, 671, 87.

Brans-.Iôrger (.1. -().), lettre autogr.

signée (1677), 671, 83.

Brassier, médecin militaire, 682, 32.

Brederode (Van), lettre autogr. si-

gnée (1639), au pensionnaire Vœ-
relinck h Leyde, 664, 218.

Bréhier, conseiller d'Etat, 688, 624.

Brelet de la Rivellerie, lettre autogr.

signée, 679, 63.

Brémond, 682, 33.

Brémond d'Ars (Général de), 688,

129, 130.

BressoUes (Général), 688, 130.

Bretagne (De), intendant militaire,

688, 131.

Bretagne (Jean de), duc d'Étampes,

comte de Penthièvre, acte signé

(1554), 670, 79; — autre (Xantes,

8 avril 1559), 670, 147.

Breteuil (Baron de) , deux lettres

,

l'une autogr. (1780), l'autre signée

(1787), 669,202,203.

Breton (L.), 682, 34.

Brelteville (Général de), 688, 132.

Brézé (Maréchal de)
,

pièce autogr.

touchant l'achat du gouvernement

d'Anjou (14 septembre 1649) au

duc de Rohan, 680, 140.

Briconnet, signature (1539) , 673,

80.

Briconnet (Robert) , archevêque de

Reims, chancelier, lettre autogr.

signée à M. de Rohan (3 mars),

680, 82; — autre du même au

même (Lyon, 24 avril), copie du

temps, 680, 83; — original de la

lettre précédente, 680, 84; —
autre du même au même (Moulins,

18 mars), original autogr. signé,

680, 85.

Briengue (P.-F.), 1826-1835, 693,

3 à 5, 22.

Brienne (De), 1788, 678, 100.

Brienne (De), ministre de la guerre

(1787-1788), quatre lettres à M. le

comte de Langeron, 686, 69 à 72.

Brifaul, lettre autogr. signée à M"'^ de

Genlis, 672, 289.

Bright, manufacturier anglais, 688,

625.

Brignac (De), lettre autogr. signée h

M. de Loyon, premier écuyer tran-

chant de la reine Anne, capitaine

de Vannes (18 janvier), 680, 102.

Brinvilliers (Marquise de), lettre à de

Sainte-Croix et recette d'encre

(suspectes), 670, 221, 222.

Briot (Docteur), 682, 35.

Brissac (Maréchal de), lettre au duc

de Vendôme (21 juillet 1619),

660, 2.

Brisseau, 682, 36.

Brisset, 688, 133.

Brisson, secrétaire des commande-

ments de Louis-Philippe, 658,

150.

Brissot, girondin, deux lettres autogr.

(1792), 675, 130; autre, 661, 41.

Bristol, lettre à M™' de Genlis, 662,

197.

Broc (De), 659, 52.

Broca (Charles de), 682, 37, 38.

Bioglie (A. de), 1856,672,239.

Broglie (Duc de), f 1870, 667, 1,

44, 45.

Broglie (Maréchal de), copie d'une

lettre à M. de Soubise (1761),

686, 67.
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Broglie (Maréchal de), reçu aiitogr. i

signé (1789), 665, 56.
"

'

Brolet, recteur de Frossay (1791),

678, 292.

Brooke (Arthur), colonel anglais,

signature (181-4), 671, 129.

Brosses (Comte de), préfet de Nantes,

688, 626.

Brolonne (De), 6S8, 134.

Broughani (Lord), lettre en anglais,

G62, 68; — note, 662,69.

Broussel, signature au bas d'une

quittance, 662, 95.

Broussier (De), général, 666, 47.

Bioussonnet, 682, 39.

Brown (James), général, lettre au-

logr. signée (1826), 676, 144; —
lettre aulogr. signée au marquis

de Marhois (1828), 676, 35.

Bruce (James), lettre autogr. en fran-

çais à Panckoucke, 669, 72.

Bruce (Michel), auteur de l'évasion

deLavalletle, 659, 218.

Brueys (Contre-amiral), dépèche au-

togr. signée au général Chabot

(an VI), 665, 116.

Brumniell, billet en français, 664,90.

Brun, imprimeur à Nantes, 688, 627.

Brunaud (Docteur), 682, 40.

Brune (Maréchal), lettre à sa femme,

663, 13; —lettre à Davoust, 663,

14; — autogr., 663, 16.

Brunel, lettre au baron de Montmo-

rency, 665, 306.

Brunnoir, diplomate, 669, 227, 228.

Brunnow, lettre autogr. signée à

Walew.ski (1856), 675, 227.

Bruno (Henri), poésie latine, datée

de 1653, 674, 67.

Brunswick (Charles, duc de), 1791,

1798, 671, 152, 155.

Brunswick (Christian de), lettre ori-

ginale signée à Henri de Lorraine

(5 juillet 1622), 673, 126.

Brunswick (Louis de), 1763, 671,

153.

Brunswick (VVilhelm de), 1801, 671,

156.

Brunswick et Lunebourg (Ferdinand,

duc do), lettre de 1775, 671, 150;

— autre de 1779, 671, 151.

Buache. V. Lagrange.

Biiart, lettre à Francheteau aîné

(1811), 679, 326.

Bûchez, lettre autogr. signée à Waille

(1831), 669, 195 ter.

Biieil (Jean de) le jeune, quittance

pour un voyage en Italie pour le

duc d'Orléans (27 mars 1492),

original parchemin signé, 668, 2.

Bu fa (Suzanne), femme de Lebrun,

quittance de 1697, 657, 126.

Buffon (De), lettre autogr., 669, 81.

Buffon (Chevalier de), 669, 83.

lUigeaud (Maréchal), lettre aulogr.

signée au colonel Combes, 667,

198; — deuv autres, 667, 199,

200; — quelques lettres curieuses

d'Algérie, 688, 7 à 13.

Bunier, inspecteur de médecine mili-

taire, 682, 41.

Buonaparle (Charles), 1781, 659, 1.

Buonarotti (Michel-Ange), lettre au

cardinal Trivulce, 657, 33; — une

ligne de son écriture, un dessin,

657, 34.

Buquoy, lettre signée (1618), 671,

171.

Burdett (Sir Francis), 672, 78, 79.

Burdin (Docteur), 682, 42.

Bureau, 682, 43.

Burgley (IV.), signature (1585),

670, 51.

Burgoyne (Général), 667, 226.

Burguat(1770), 678, 101, 102, 103.

Burke (Edmund), 667, 99, 100.

Burney (Charles), lettre autogr. si-

gnée (1800), 674, 271.

Burns (R.), lettre aulogr. signée

(1787), 6('>7, 17.

Burr (Aaron), lettre aulogr. signée

(1825), 676, 75.
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Burrard (Général Harry), G67, 227.

Busseau, officier de santé, GH2, 44.

Bussy-Rabulin, trois lettres autour.

de 1G79, 1689 et 1G92, G6G, 1G7,

1()H, 1G9.

Butler (P.), lettre autogr. sif^née à

M. Petit de Villers (1809), 67G, 38.

Byng, amiral anglais, signature,

GG5, 82.

Byng (GénéralJohn), G67, 228.

Byron, amiral anglais, acte signé

(1779), GG5, 75.

Byron (John), père du poète, G74, 50.

Byron (Lord), trois lettres aulogr.

signées, dont une de V^enise (1812),

une autre de 1819,074, 51, 52, 53.

Byron (Lady), billet autogr., 674, 54.

Cabanis, lettre à Lucien Bonaparte

(an XI), 662, 23.

Cabarrus (Thérésa), lettre autogr. du

27 ventôse an VIII, 661, 160; —
autre signée : Princesse de Clii-

may(1833), 661, 161.

Cabot, lettre aulogr. signée, en anglais

(v. 1820), 676, 42.

Cabrai, amateur, 688, 628.

Cabrera, partisan carliste, 666, 258,

259, 260.

Cabris (Marquise de), lettre à M. de

Servan (1779), 061, 115.

Caderousse, lettre autogr. signée au

lieutenant de police (affaire d'A-

drienne Lecouvreur), 670, 241.

Cadet, de Metz (1828), 682, 45.

Cadié (Générai), 688, 135.

Cadogan, lettre autogr. signée en fran-

çais, du camp devant Aire (3 oc-

tobre 1710), 670, 41.

Cadoret (Abbé), 693, 23 à 33.

Cadoudal (Georges), 658, 64; — dé-

pcciie officielle touchant l'affaire

de la rue Sainl-A'icaise, 658, 65.

Cadoudal (Ph.), 658, (Hi, 67.

Cadwalader (Général) , signature, 676,

50.

Caetano (Cardinal), lettre autogr. si-

gnée à Dandino, vice-légat de Bo-

logne (1588), 673, 98.

Caffarelli, 666, 19, 20, 21, 22.

Caffin, négociant, lettres de Bordeaux

et de la Xouvelle-Orléans (1790),

682, 233 à 237.

Caglioslro, notice sur lui, 662, 175;

— cinq feuillets de sa main, 662,

177.

Caille (an X), lettre autogr. signée,

675, 151.

Caillo, lettre à Chevas (1844), 679,

327.

Calamatla, gravure signée, 656.

Calder (Amiral), 671, 253.

Calhoun, 676, 49.

Calignon, chirurgien, 682, 46.

Callier (Général), 688, 136.

Calonne (De), 1783, 661, 43; —
lettre autogr. signée (1792), 665,

177; — signature, 665, 178.

Calvo (.lohan), lettre autogr. signie

(1570), 667, 62.

Camas (Colonel de), 688, 137.

Cambacérès, 659, 109, 110, 111,

112; — aposfille, 660, 137; —
signature aulO'gr., 662, 70.

Cambelot, lettre au marquis de Lan-

gcron (1762), 686, 100.

Cambis (De), brigadier général, lettres

de Tannée 1747 (septembre-octo-

bre), campagne du Var, il com-

mandait à Entrevaux, 686, 75 à95 ;

— autre, 2051 , 15 ;
— note autogr.

du même, 686, 98.

Cambridge (Duc de), 1850,664, 110.

Cambridge (Duchesse de), 664, 108.

Cambriels (Général), 688, 138, 139,

140.

Cambronne (Général), sept lettres

autogr. signées à M. Franclieteau,

notaire (1819 à 1821), 679, 86 à

92; — pièces diverses de la main
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de Catnbronne, j\ lui relatives ou

portant sa signature, G79, 93 à 07
;

— lettre signée à Clarke (1813),

663, 138; — lettre autogr. signée

(1820), 2051, 16.

Camerala (Comtesse), princesse Na-

poléon, 659, 74.

Caminero, général espagnol, 688,

151.

Camou (Général), 688, 141.

Campan (Madame), 659, 60; — let-

tres autogr., 662, 28, 29, 30, 31.

Campbell (Lord Colin), lettre à lord

Amherst (1796), 672, 42; — deux

lettres du siège de Badajoz (1810

et 1812), 671, 140, 141.

Campbell (J.), lettre autogr. (1830),

669, 89.

Campen ou Camper (J.-V.), 1648,

657, 47, 48.

Campenet (Général), 688, 142.

Campenon, 672, 127.

Campo-Basso (Comte de), lettre aux

éclievins et treize de Metz (S. Mi-

colas, 1" novembre 1476), origi-

nal signé, 660, 114.

Campo Fregoso (Pierre de), doge de

Gênes, lettre autogr. signée au duc

de Milan, cachet (3 juillet), 675,

26.

Campredon, général du génie, 663, 95.

Camuccini (Vincenzo), lettre en ita-

lien, 656, 20.

Camus, note autogr. signée, 675,

155.

Canaris (Constantin), 1825, billet en

grec avec traduction française, 671,

228.

Canclaux (Général), 666, 24; —
lettres autogr. signées (ans II et V)

,

2051, 17, 18.

Candolle (De), deux lettres autogr.

signées, dont l'une de 1827, 669,

98, 99.

Canino (Princesse de), veuve de Lu-

cien Bonaparte (1844), 659, 50.

Canino ( Alexandrine-Bonaparte-Lu-

cien, princesse de), 660, 181.

Canning (Georges), 667, 98.

Canorque (Général), 688, 144.

Canova, lettre en français (14 février

1812), 656, 23; — lettre en ita-

lien à la comtesse d'AIbany, 656,.

22.

Canrobert (Marécbal), 671, 270, 271,

272; 688, 14 à 21.

Canrobert (M-"), 688, 22.

Cant (W.), signature, 673, 88.

Canuel (Générai), lellre autogr. signée-

(Nantes, an III), 2051, 19.

Capelle (Baron), 660, 47, 48.

Capisucchi (Pablo), vice-légat en Hon-
grie, signature, 673, 130.

Capo d'Islria, 671, 218, 219; —let-
tre en grec (1829), 671, 230.

Caprara (Cardinal), lettre autogr. si-

gnée en français (1802), 673, 114.

Capriol dePechaltant (Général), 688,.

145.

Caradeuc (De), 1780, 679, 328.

Caradeuc, négociant, lettre datée de-

Saint-Marc (1790), 682, 238.

Caradeuc de la Chalolais (De), lettres-

originales signées ( 1 788) , 205 1 , 42,

43; — circulaire imprimée signée,

2051, 44.

Caradoc (Général), 667, 107.

Carbuccia (Général), 671, 276.

Carey (F. de), 667, 203.

Carey (Mathew), lettre autogr. signée

(1826), 676, 43.

Carissan, 682, 47.

Carliste (Comte de), mG, 296.

Carlos (Don), fils de Philippe II, let-

tre signée de 1561, GGi, 124.

Carmontelle (De), joli portrait à la

sanguine, 656, II.

Carnavon (Lord), 672, 13.

Carnot (Hippolyte), 1848, 678, 117,

Carnot (Lazare), lettre à Bonaparte

(4 messidor an IV), 659, 148; —
— signature, 659, 149; — autre
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lettre à Bonaparte (2 prairial

an IV), 659, 150; — autre au

même (9 nivôse an V), G59, 151
;

— signature au bas d'une lettre du

Comité de salut public au repré-

sentant Gauthier, en mission dans

l'Isère, 661, 78.

Caro (Annibale), brouillon aulogr.

d'une lettre de Rome, 30 décembre

1565, 674, 70.

Caroleau, lettres à Francheteau, no-

taire (1818-1819), 679, 259 à

Caroline, reine d'Angleterre, lettre

au roi de France, en français, signée,

cachet, 664, 80.

Caioline-Amélie, reine de Naples,

lettre autogr. signée à Marie-Amé-

lie (13 août 1813), 675, 71; —
lettre autogr. signée en français à

Louis- Philippe, duc d'Orléans

(1811), 675, 68; — lettre en ita-

lien, signée, au baron Cresceri

(1812), 675, 69.

Caroline Mural, reine de Naples, 6G0,

220.

Carpentier, médecin, 682, 48.

Carrache (Louis), lettre en italien à

Ferante Carlo, de Crémone, 657,

42.

Carrére, jurisconsulte, 678, 118.

Carrier (.I.-B.), notice du temps sur

lui, 661 ,18; — réquisition autogr.,

du 4 nivôse an II, 661, 44; —
lettre à la Convention, 661, 45.

Carrion-Nisas, lettre à Pelet de la

Lozère, 672, 194.

Carro (.1. de), médecin, 658, 22.

Carrold of Canolton, lettre autogr.

signée (1807), 676, 52.

Carteaux (Général), (jiiij, 25.

Carvaibo, imprésario, 688, 629.

Casablanca (J.-M.), général, lettre à

Barras (an IV), 671, 274.

Casablanca (Lucien), lettre aulogr.

signée (an II), 671, 273.

Casabonne (J.-B.), procureur impé-

rial àBayonne (1813), 678, 119.

Casanova, lettre autogr. signée (Dus,

17 avril 1797), 674, 71.

Casimir, duc de Bavière, lettre signée

en français au cardinal de Guise

(1578), °666, 227.

Cass ( Leis) , lettre autogr. signée

(1839), 676, 44.

Cassaigne (Général), 666, 27.

Cassaignolles (Général), 688, 146.

Cassini (Jacques -Dominique), quit-

tance en blanc, 672, 290.

Castahos (De), duc de Baylen, 666,

276.

Casléja (Colonel, marquis de), 688,

180 bis.

Castellane (De), 688, 23 à 31.

Castellane (De), bis du maréchal,

688, 631.

Castelnau (Général), 688, 147.

Castelnau (Michel de), sieur de la

Mauvissière, lettre en partie autogr.

signée à la Heine mère (16 mai

1568), 670, 18; — acte de 1592,

avec apostille autogr., 670, 19.

Castet (Edmond), 6S8, 148.

Casliglione (Baltliasar), lettre autogr.

signée à Chrisloloro Tirabosco

(1514), 670,94; — autre autogr.

signée à la mar(|nise de Mantoue

(Rome, 7 août 1522), 670, 95.

Castlereagh (Vicomte), 677, 96, 97.

Castries (Comte de), copie d'une lettre

à M. de Vaudreuil (1786), 686,

254.

Castries (Duc de), 688, 149.

Catalani (Angelica), lettre en français,

662, 143.

Calhcart (Vicomte), 660, 121.

Catherine, reine d'Angleterre (janvier

1685), lettre signée à la duchesse

de Modène, 664, 57.

Catherine de Médicis, lettre à M. de

Jarnac (Roussillon, 4 août 1564),

original signé, 680, 20; — copie
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par Bizeal d'une lettre à M. de

Jarnac (Roussillon, 4 août loGi),

680, 179; — lettre au même (au

camp devant Rouen, 14 octobre

1569), original signé, 680, 19 ;
—

lettre autogr. signée au duc de

Savoie, ()G8, 55; — lettre signée,

avec apostille, au duc de Montpen-

sier (Blois, 6 mars 1581), 668,

56; — autre au même avec apos-

tille (9 mars 1586), 668, 57; —
copie moderne d'une lettre à la

Chambre des comptes de Bretagne

(i>8 novembre 1588), 680, 181.

Catherine de iXavarre, lettre autogi-.

signée à M. de Saint-Geniès, 670,

146; — lettre aulogr. signée au

roi de Caslille et d'Aragon, 670,

193; — letties autogr. signées à

M. de Ilohan, 680, 37, 49, 50.

Catherine II, impératrice de Russie,

signatuies et autogr. de quehjues

lignes, 664, 166, 167, 168.

Catherine de Wurtemberg, reine de

Weslphalie, 659, 86; 660, 74.

Catinat, lettre aulogr. à M. de Tessé

(1691), (îijC), 155.

Catuelan (De), lettre du 11 mars

1778, 6^6, 101; autre de 1788,

2051, 41.

Caulaincourt, duc de Vicence, 659,

125, 126.

Caulaincourt jeune, 659, 128, 129,

130.

Caulet (.Jean de), vicaire général de

Louis de la V'Crgne de Tressan,

évètpie de Nantes, acte à son nom
et signé (1721), 679, 515.

Caumont (Jacques Nompar de), duc

de la Force, lettre autogr. signée

(4 juillet 16i6), 670, 68.

Caumont la Force (De), lettre autogr.

signée, à M. de la Force (Paris,

10 novembre), 675, 66.

Cavaignac (Général Eugène), 666,

150, 151, 152, 153; — lettre au

général Mellinet (Tlemcen, 8 jan-

vier 1847), 688, 150.

Cavaignac (Godet'roy), 672, 125,

126; — billet autogr. à Bûchez,

667, 206.

Cavaignac (J.-B.), 17113, signature,

675, 154.

Cavalier (Jules), 676, 24.

Cavour, 671, 122; — lettre à Bixio

(22 février 1861), 660, 125. Voir

Gioberli.

Cayla (Comtesse du), 660, 40.

Cazalès, lettre du 22 septembre 1789,

661, 46.

Cazotle, 661, 47.

Cécil (Aymé), 682, 49.

Cecil (Lord), réponse autogr. à une

lettre du comte de Leicester, 670,

50.

Cellini (Benvenulo), quatre lignes de

sa main, avec deux lignes de celle

d'Ammanali, 657, 66.

Cellius (Erhardus), professeur à Tu-

bingue (1599), note aulogr., 674,

73.

Celly, intendant général, 688, 165.

Ceracchi, lettres aulogr. signées, la

seconde à Talleyrand (an Vil),

projet de soulèvement de la Ro-
magne, 675, 126, 127.

Cerez (Colonel), 688, 167.

Chabannes (A. de), 660, 100.

Chabot, trois lettres autogr. signées,

dont deux à Saint-Just, 675, 156,

157, 158.

Chabot (Guy), seigneur de Jarnac,

lettre au duc d'Aumale, copie de

Bizeul, 680, 178 ;
— acte signé de

1558, 670, 43.

Chabot (Philippe), amiral de France,

acte signé, avec cachet (1536),

670, 42.

Chabot (Léonor), comte de Charny,

acte signé de 1580, 670, 44.

Chabot (Léopoldine), pétitions aulogr.,

675, 159, 160, 161.
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Chacé (Samuel), lettre aulogr. signée

au général Williams (1792), G76,

53.

Chaigneau, député (1832), 093, 37.

Chaillou,capilained'artillerie (1832),

G93, 34 i\ 36.

Chaix, naturaliste, G82, 50.

Chalcus (Battliolomeus), secrétaire de

Ludovic le More, lettre aulogr.

signée (1491), 675, -47.

Clialier, de Lyon, signature aulogr.,

661, -48.

Clialon (E.), lettre en anglais, 656,

25.

Chalon (Général),688, 153, 154, 155.

Clialon (René de), prince d'Orange,

lettre signée à ses gens des comptes

àBréda(1539), 664, 193.

Chalot (Comtesse de), 662, 124.

Cham (A, de Noé), dessins et lettres,

657, 2,48, -49, 50, 51.

Chambellan (David). V. Miclion.

Cliambon, maire de Paris (30 dé-

cembre 1792), 669, 28.

Chambord (Comte de), dessin à la

plume représentant sa naissance,

658, 111; — lettre à Agénor de

Grammont (1833), 660, 65; —
pages d'écriture, 660, 66, 67.

Chamillart, lettre à Lebret (1693),

670, 20.

Champagny, 659, 53, 116.

Champeyron (Général comte de),

688, 156.

Champion (Le petit Manteau bleu),

autogr. de 1811,662, 163.

Championnet, note aulogr., 663, 107.

Chandos (Jean), lettre à sire Jehan

de May (i\eufbourg, 5 juin), origi-

nal jadis scellé, 675, 10.

Changarnier (Général), 667, 202;

688, 157 ;
— portrait à l'aquarelle,

(1850), 666, 146; — lettres, 666,

148, 149.

Chantrey, sculpteur anglais, 656,

26 el 27.

Chapelain, lettre autogr. signée

(1663), 674, 75.

Chapelle (Cl. Luillier), reçu de 1667,

674, 37.

Chapelle el Chapiiis, rapport sur le

passage de la Uérésina (service dps

ponts), 19 pages in-4'', 666, 60.

Chaplin (1871), 657, 36; — dessit»

à la sanguine, 657, 5.

Chapplain (L.), lettre à A. Guéraud,.

679, 329.

Chapsal (Général), 666, 33.

Chaptal (Le comte), 659, 194, 195,

196.

Charbon nés, commissaire desguerre^,

678, 123.

Chardin (Jean), reçu signé (170 2),.

672, 132.

Chardon de Chaumont (Général de),

688, 158, 159, 160.

Chardon La Rochelle, 656, 39.

Charelte, signature (1793), 658, 45.

Charelte (Baronne de), lllle du duc

de Berry, 658, 109.

Charles 1", roi d'Angleterre, lettre

signée avec cachet, au cardinal de

Richelieu, 664, 37; — lettre

autogr. au roi de France, 664, 42;
— note autographe, 664, 43.

Charles II, roi d'Angleterre, lettre

en français, au cardinal Azzolin,

(1667), 664, 53; — lettre signée

à Saumaise (1650), 664, 54; —
acte à son nom, 670, 17.

Charles d'Autriche (Archiduc), lettre

de 1796, 671, 161; — quittance

signée et avec cachet, 671, 162; —
lettre au prince de Condé (17C9),

658, 119.

Charles le Téméraire, duc de Bour-

gogne, lettre au duc de Milan (au

camp lès Mourrans, 2 juin 1476),

original signé, 660, 111; — lettre

aux échevins et jurés de Metz

(Bruxelles, 5 mars), original papier

signé, 660, 110.
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Charles V'I , empereur, signature

(1725), [cachet, 070, 112; —
lettre signée au prince de Condé,

cachet (1728), 670, 113.

Charles- Quint, I d'Espagne, lettre

signée, avec apostille, à Louise de

Savoie (1515), GG4, 115; — autre

signée à sa tante régente (152G),

664, 116;— acte à son nom, signé,

664, 117; — signature, 664,

116 ^'Z^, 117.

Charles III, roi d'Espagne, lettre en

français, de 1776, 664, 140; —
autre en espagnol, de 1754, 664,

139.

Charles V, roi de France, lettre au-

logr. signée à Gilles Malet (Vin-

cennes, 21 mai), ordre de prêter

certain livre de chirurgie à maître

Pierre Gervais, 668, 5 (fausse); —
lettre signée aux trésoriers de

France, ordre de payer 2,000 1. t.

àLeBesguede Villaines (Abbeville,

25 mai), avec apostille autogr.,

668, 7.

Charles VI, ordre à Gervaise Barat,

grènelier de Caen, de payer 50 fr.

d'or à son échanson, Jehan de

Givry, écuyer (Paris, 15 septem-

bre 1410), original signé, 668, 8.

Charles VII, lettre originale signée à

l'évoque de Laon, général sur le

fait des finances (Montils-lès-Tours,

6 avril 1453), en faveur de Jean

Muret, marchand du Puy, affaire

des gabelles, 668, 11; — lettre

originale signée (Montluçon, 14jan-

vier), commission à maître Girart

Blanchet, pour lever l'aide de

120,000 francs et de 5 s. t. par feu

naguère octroyée, 668, 10.

Charles VIII, roi de France, lettre à

Olivier de Coétlogon (Plaisance,

22 octobre), original signé, 680, 4;

— lettre à plusieurs couseillers(aff.

de Rohan), Lyon, 2 juin, original

signé, 680, 2; — lettre originale

signée aux gens des comptes, sur

le retrait des domaines aliénés

(Blois, 28 octobre), 668, 28; —
lettre à M. de Rohan (Paris, 27 jan-

vier), copie de Bizeul, 680, 145;
— autre au même (Amhoise, 27 fé-

vrier), copie de Bizeul, 680, 146;
— autre au même (Turin, 6 sep-

tembre), copie du même, 680, 147;
— autre au même (Laval, no-
vembre) , original signé, 680, 1 1 ;

—
autre au même (Amhoise, 31 juil-

let) , original signé, 680, 7; —
autre au même (Plessis-lez-Tours,

14 septembre), original signé, 680,

8; — autre au même (Lyon,
13 juin), original signé, 680, 3;
— autre au même (Paris, 8 fé-

vrier), original signé, 680, 5; —
autre au même (Culant, 26 octo-

bre), 680, 9; — autre au même
(Saint-Just de Lyon, 21 mai), ori-

ginal signé, 080, 6; — autre au
môme (Lyon, 1" novembre), ori-

ginal signé, 680, 10; — autre au

même(Mon[i!z-lez-Tours,26avril),

original signé, 680, 1; — lettre

originale signée aux gens de Rennes
(Lyon, 9 avril), 668, 29; — lettre

probablement fausse, au comte de

Guise, lui envoyant un chirurgien,

nommé Bon Jehan (Monliis- lez-

Tours, 7 octobre), 068, 27.

Charles IX, lettre à M. de Jarnac

(15 avril 1564) , original signé,

680, 21; — autre à M. d'Entre-

casteaux (Châteaubriant, 15 avril

1570), 668, 00; — autre au duc
de Longueville (Paris, 10 septem-
bre 1571), 608, 01.

Charles X, lettre et signature, 660,
43, 44.

Charles de Guyenne, lettre originale

signée au duc de Bourgogne (Bor-
deaux, 24 janvier), 008, 16.

TOME XXII.
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Charles, duc de Lorraine, leltre ori-

ginale signée au comle Charles de

Mansleld (li septembre 1587),

G70, H6 ;
— acle signé du 3 mars

15G7-1508, 670, 85.

Charles, duc d'Orléans (9 juillet

i44l), ordre de pavement signé,

G(38, 41. V. Orléans.

Charles Xll, roi de Suède, signature

(170G), 675,89.

Charles-Albert, roi de Sardaigne,

lettre autogr. signée, en français,

671, 119.

Charles-Edouard (Prince), leltre à

sir Peler Nugent, 664, 65.

Charles-Emmanuel IV, roi de Sar-

daigne, signature (1783), 671,

114.

Charles-Jean XIV, roi de Suède, acle

signé (1839), sceau, 675, 101; —
signatures, 675, 100, 102. V. lier-

nadolte.

Charles-Louis, ducdeLucques (1824)

,

aVt, 144.

Charleniiigne (Général), 688, 161.

Charlet, trois lettres, 656, 28, 29,

30.

Charlotte, reine d'Angleterre (1816),

billet à M"« d'Orléans, 664, 83;

— lettre aulogr. signée (1820),

664, 88; — lettre en anglais,

664, 90.

Charlolle (Archiduchesse), impéra-

trice du Mexique, lettre en anglais,

660, 132.

Charlolle d'Haïti, fille de Christophe,

signature et trois lignes autogr.,

666, 206.

Charlotte Bonaparle Lucien, princesse

Gabrielli, 660, 188.

Charlotte Bonaparte Primoli, 660,

182, 183.

Charlolle Napoléon, seconde fille de

Josepli, lettre, 660, 164; — aqua-

relle, 660, 156.

Charlotte de Savoie, lelUe originale

signée à «Monseigneur» (Amboise,

16 novembre), lui envoyant les

gens de Metz, 668, 18; — autre

de la même au duc de Milan, lui

recommandant Théodore Soca, de

Savone (Amboise, 8 juillet), 668,

19.

Charlolle, reine de Wurtemberg,
lettre autogr. signée en anglais

(22 juillet 1815), 675, 75.

Charmel (Général), 688, 162.

Charosl (Duc de), signature et armes

(1786), 682, 11.

Chartres (Duc de), 660, 92.

Chartres (Duchesse de), 1872, 660,

93, 94.

Chassé (Baron), 665, 274, 275.

Chassériau (Baron), 688, 632.

Chasleignier (Comle de), 1789, lettre

au comte de Langeron, 678, 120,

121, 122.

Chaslillon (Maréchal de), lettre au-

logr. signée au duc de Bouillon

(1597), 670, 130; — autre à

M. d'Aerssens, seigneur de Som-
meldyk (1637), cachet, 670, 131.

Cliatam (Lord), fils niné du premier

Pilt, signature, 672, 45, 46, 47.

Chateaubriand (De), lettres, 662, 3,

4, 5; 667, 36, 37.

Chateaubriand (Vicomtesse de), 662,

5; 667, 38.

Châleaurenault (Maréchal de), lettre

aulogr. signée de 1711, 665, 71.

Chûlelard de Salière, lettres au comte

de Langeron (1744-1745), cam-

pagne du llhin, 68(), 103 à 106.

Chàtelel (Le duc du), lettres originales

signées (1786 et 1789), 675, 142,

143.

Chaucliard (Général), 688, 163,

164.

Chaudel, 657, 63.

Chaulieu, leltre autogr. signée, datée

de Fonlenay (1673), 674, 57.

Chaulnes (Duc de), gouverneur de
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IJrelagne, nomlnilion d'un gouver-

neur (les villes de Vannss et d'Au-

ray (1G84), signature et cachet,

parchemin, 2051, 7; — (1G90),

signature, GG5, 1G3.

Chaumarey, phis tard capitaine de la

Méduse, G71,237.

Chaumette, lettre du 11 février 1793,

6G1, 49; — minute d'une pro-

clamation signée Huguenin, Tru-

chon, GGl, 50.

Chauncoy (Commodore), lettreaiitogr.

signée (183G), G7G, 145.

Cliautaid, officier de marine (1815),

G71, 23G.

Chaiiveau (L'abbé), lettre circulaire

touchant sa mort (1719), G73,

19G.

Chauvcau-Lagarde, G58, 38, 39.

Chauvin, lettre à Martainville, G72,

275.

Chavigny (De), lettre autogr. signée

au maréchal de Brézé (1G39), GG5,

155.

Chavigny (Oe), lellres au marquis de

Langeron (17ii-1745), datées de

Munich et d'Augsbourg, G8G, 108

à 11-2.

Chebas(l814), 679, 330.

Chénier (André), ode III, 1788, « Loin

des murs bruyants de la ville »,

aulogr., G62, 7.

Chénicir (M.-.I.), quelques vers auto-

graphes, 6G2, 6.

Chennevières (Ph.de), 1852, G57,G0.

Cheruhini, G77, 280.

Chcrubiui fils, G88, G33.

Chesterficld (Comte de) , lettre autogr.

en français, à une dame, G72, 20.

Chevalier "(Michel), G72, 122; —
note pour le procès des Sainl-Simo-

niens, GG2, 192.

Chevas, G79, 331, 332.

Chevort, lettres à M. le comte de Lan-

geron (1747), campagne des Alpes,

G8G, 113 à 121; — lettre aulogr.

signée à M. le comte de Langeron

(1747), 2051,20 ;
— lettre autogr.

signée (1753), 6G5, 55; — instruc-

tion pour le comte de Langeron

(Cannes, 5 mai 1747), 68G, 123;

— ordre signé (Cannes, l" mai

1747), G86, 122.

Cheverus (Abbé Lefebvre de), plus

lard cardinal, leltre autogr. signés

(1790), G73, 154.

Cheves (L.), lettre aulogr. signée à

Robert Gilmore (1821), G7G, 39.

Chevreau (Henri), G88, G33 his,

G33 1er.

Chevreul (Henri), 688, 634.

(^hevreuse (Marie de Rohan, duchessa

de), leltre aulogr. signée au prince

d'Amalfi (Paris, 16 décembre), ca-

chet, 670, 263; — autre signée :

Marie de Rohan, 670, 264; —
autre au cardinal de Riciierieu,670,

265.

Chiappe, deux lettres aulogr. (1793

et an IX), 675, 187, 188.

Chirondu Brossay (1819-1821), 679,

333 à 337 ;
— letlre de M""= Chiron,

679, 338.

Chodovviecki, 657, 118.

Choiseul (Comlessede), quatre lellres

autogr. à M™° de Genlis, l'une de

1826, 674, 62 à 65.

Choiseul (Duc de), coj)ie d'une letlre

du 18 décembre 17G6, (j'^i^, 127.

Choiseul (Duc de), 1815, &&!, 170.

Choiseul-Gouffier (Comte dj), lettre

au ministre de la guerre (1804),

662, 178.

Choiseul-Praslin (Duc de), 662, 181,

182.

Choiseul-Praslin (M'^'^de), née Séhas-

liani, letlre à son père, 662,

179.

Choiseul-Slainville (Le maréchal de),

deux pièces signées, G65, 60, 61.

Cbollet, graveur, 657, 6.

Choppin (Fr.), magistrat, 678, 124.

22.
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Christian, margrave de Hrandebourg,

pièce signée (1628), G71, 98.

Christian H, roi de Danemark (1524),

pièce signée, 675, 106.

Christian III, roi de Danemark, lettre

originale signée à Henri II (4 sep-

tembre 1547), 675, 107.

Christian V, roi de Danemark, lettre

signée Griffenfeld, à Charles II

d'Angleterre (1675), 675, 109; —
souscription aulogr. , cachet (1696)

,

675, 110.

Christian VI, roi de Danemark, lettre

originale signée (1745), 675, 112.

Christian VIII, roi de Danemark, let-

tre autogr. signée (1820), 679,115;

— autre (1837), 675, 114.

Christine, reine de Suède, lettre ori-

ginale signée à Gaston d'Orléans

(1644), cachet, 675, 87; — autre

à un prince, son cousin (1677,

13 janvier), 675, 88.

Christophe, d'Haïti, signature, 666,

204.

Cialdini (Général), 671, 190.

Cicognara(L.), 1" avril 1824, lettre

en italien, 656, 13.

Cigongne (Armand), bibliophile, let-

tres assez curieuses à Francheteau

aîné, notaire (1813-1829), beau-

coup de détails sur des livres achetés

ou recherchés par lui, 679, 129 à

168.

Cinq-Mars, signature aulogr., 670,

36.

Circourt (Adolphe de), 15 novembre

1856, 656, 64.

Cissey (Général de), 688, 168.

Citry, intendant général, 688, 166.

Clairon (M"^), lettre à Larive (1773),

672, 95.

Clairval, comédien (1791), 671, 36.

Clam-Martinitz (Général), 671, 191.

Clancarty, marquis de Heusden, let-

tre en anglais (1825), 664, 217.

Claparède (Générai), 666, 34.

Clapisson (L.), 688, 635; — la Ber-

ceuse, musique autogr., 672, 303.

Claremont, général anglais, 688, 169.

Clarke (E.), voyageur, 1803 et 1810,

672, 134, 135.

Clarke, plusieurs lettres aulogr., dont

une à sa femme, 660, 142; 663,

16, 17, 18, 19, 20; — comte

d'Hunebourg, 666, 52; — lettre

au général Boyer, 663, 25.

Clary (.luliette), 660, 166, 167, 168.

Clary (S.), 660, 200.

Claude de France, lettre originale si-

gnée à la marquise de Mantoue

(Amboise, 22 octobre), 668, 43;
— traduction italienne du temps,

668, 44; — copie d'une lettre à

M. du Bouchage (Angers, 29 juin),

680, 132.

Clausel (De), lettre au général Boyer

(Alger, 27 octobre 1830), 663, 88;
— apostille, 663, 89.

Clausel de Coussergues, apostille,

665, 196.

Claverie de Bannière, lettre originale

signée, au marquis de Langeron

(Versailles, 29 novembre 1759),

686, 126.

Clavier (H.), femme de P.-L. Cou-

rier, puis de M. xMaunoir, 669, 107,

108.

Clavière, ministre des contributions

publiques, pièce autogr. signée,

675, 162.

Clay (Henry), lettre autogr. signée

(1832), 676,41.

Clément Vil, bref à Pirro et Ercole

de' Malvezzi, de Bologne (1523),

673, 12; — lettre autogr. signée

comme vice-chancelier, à Paolo

Victorio, capitaine de galère (1518),

673, 13.

Clément VIII, lettre autogr. signée

(1603) à Henri IV, 673, 29.

Clément W, lettre aulogr. signée :

cardinal Rospigliosi, 673, 37.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE iXAMTKS. 341

Clément XI, brefonginal(l713), G73,

4i; — Iraduclion de celle pièce,

073, 45.

Clément XII, lettre signée : cardinal

Corsini (I70G), 073, 48.

Clément X, lellres aulogr. signées

comme évèque de Camerino (1033

et lOil), cachets, 073, 38, 39.

Clément XIII, bref signé (1709), 073,

50.

ClémentXIV, pièceautogr. signée : car-

dinal Ganganelli (1759), 073, 51.

Clément (Pierre), lettre à Oberkampf,

057, 75.

Clément de la Roncière (Comte), let-

tre de 1819, 003, 139.

Clémentine Sobieski, fenmie de Jac-

ques III, lettre en italien au cardi-

nal Guadagni (1733), 004, Oi.

Clerfayt (Comte de), deux signatures

et lettre aulogr. de 1795, 071,

105, 100, 107.

Clermont-Tonnerre (Oe), ministre de

la guerre (1820), 080, 128.

Clervaux (Général), 000, 41.

Cleveland (Duchesse de), billet en

anglais, 070, 2.

Clèves (François de), lettre originale

signée, auRhingravc (25 septembre

1555), 070, 150.

Clèves (Phili[)pede), lettre à la Reine

(Gènes, 22 décembre), original si-

gné, 080, 115; — lettre originale

signée (Gênes, l*' février), au

comte de Pézenas, gouverneur de

Milan, 075, 38.

Clinton (Dewitt), lettre aulogr. signée

(1823), 070, 50.

Clinton (George), pièce signée, 070,

54 ;
— lettre autogr. signée, à John

Armstrong (1804), 070, 55.

Clisson (Olivier de), don de 500 francs

d'or à lui fait par le roi Charles VI

(original jadis scellé), 075, 12.

Clodion, signatures autographes

(1702), 057, 40, 41.

Clootz (Anacharsis), lettre aulogr.

signée à Vincent, 075, 103.

Cobbelt (W.), lettre de 1830, 009,

103.

Cobourg (Franlz, prince de), lettre

de 1798, 071, 158.

Cochelet (M"" Louise), 059, 58.

Cochin (1780), 057, 43; — (1759),

057, 13.

Cochin (Augustin), 1853, 009, 232.

Cochon, conventionnel, deux lettres

aux ministres de la guerre et de la

police, 001, 51,52.

Cochrane, amiral anglais, lettre

autogr. signée, 005, 87; — autre

de 1827, 007, 100.

Cockburne (Sir G.), 059, 181; 071,

250.

Codringlon (Fdward), lettre autogr.

signée (1830), 005, 108.

Coëhorn, ingénieur, ordre signé avec

cachet (1090), 071, 81.

Coëlivy (Charles de), lettre originale

signée à M. de Rohan (Taillebourg,

12 octobre), original signé, 080,

92; — autre du même au même
(Taillebourg, 31 mai), original

signé, 080, 94; — autre du même
au même (Taillebourg, 23 juin),

original signé, 080, 95; — notice

sur ce personnage, de la main de

Bizeul, 080, 93.

Coëtlogon (0. de), lettre à M. de

Rohan (Nantes, 7 février), autogr.

signé, 080, 120 ;
— autre aux avo-

cat et procureur général du Roi

(Vannes, 18 février), 080, 121.

Coëtlogon, évêque de Quimper, lettre

autogr. signée à l'abbé de Quim-

perlé(170i), 073, 128.

Coëllosquet, évê(|ue de Limoges, lettre

aulogr. signée, cachet, 073, 129.

Cœur (Général), 088, 170.

Cœur (Jacques), argentier du Roi,

quittance signée (janvier 1447-

1448), 070,80.
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<]orfin (Amiral), sifjnalure, G65, 122.

Cogniet (Léon), 650, 32, 33.

Cohen (Jules), G88, (53(3.

Coigny (Maréchal de), lettre au mar-

quis de Langeion (\eufbrisach,

3 novembre 1743), 686, 129.

Cokkcn, professeur de basson, 688,

639.

Colbert (Joan-Baptisie), lettre aulogr.

à l'abbé Cotelier(l(]G7), 665, 156;

— signature et cachet, 665, 157;

670, 183; — lettre autogr. si-

gnée (l(>79),6()9, 158.

Colbert (Général Ed.), 666, 65.

Coleridge, deux lettres autogr. signées,

669, 93, 94.

Coleriis, lettres au marquis de Lan-

geron (1745, mars), 686, 130,

131.

Coletti (.1.), trois lettres autogr., 671,

220 221 222.

Colfavru (J.-C), 688, 637.

Coligny (Amiral de), lettre originale

signée au Rbingrave (Abbeville,

20 septembre 1555), campagne

du Boulonnais, 670, 182.

Colin (Charles), compositeur, 688,

638.

Collin, chirurgien, 682, 51.

Collin d'Harleville, deux lettres

autogr., 669, 100, 101.

Collingwood (Amiral), 667, 161.

Collol d'Herbois, leltre autogr, signée

et signature au bas d'un ordre du

représentant du peuple à Lyon,

671, 61, 62; — signature, 661,

84; — ordre signé de lui et de

Billaud-Varennes (an II), 675, 164.

Colman (G.), 671, 35, 38.

Colocotroni, 671, 225.

Colombel (Kvarisle), 679, 340, 341.

Colombel (Hyacinthe), président,

(1830-1835), 679, 339; 688, 640;

693, 38 à 47.

Colona (Marco-Antonio), leltie ori-

ginale signée avec apostille autogr.

au roi d'Espagne (6 avril 1571),

675, .41.

Coîonna (Prospero), lettre originale

signée à Nicolo Jaconaccio (1506),

675, 7.

Colson (Général de), 688, 171, 172.

Colville (Amiral), signature, 665, 125.

Côme de Médicis, leltre autogr. signée

au duc de Milan (Florence, 24 fé-

vrier 1461), 670, 137.

Côme II de Médicis, lettre signée

(24 juin 1541), cachet, 670, 138.

Côme III, duc de Toscane, pièce

signée, 670, 144.

Comendone (Cardinal), leltre à Dan-

dino, nonce du Pape in France

(1579 ou 1589), 673, 133.

Commines (Philippe de), copie par

Bizeul de deux lettres à la reine

Anne (Tours, 17 et 23 juillet),

680, 175, 176; — lettre signée,

de Reims, le mercredi après la

Saint-Barthélémy, au bailli de

Chartres (suspecte), 670, 77.

Comminges (De), leltie autogr.

signée, au duc de Lorraine (1601),

cachet, 675, 51.

Comnène (Prince Démétrius), 1815,

658, 83.

Concha (.luan de la), 666, 278.

Concha (Manuel de la), 666, 277.

Concini, maréchal d'Ancre, lettre

signée avec apostille, à Richelieu,

667, 133; — autres autogr. signées,

îiM.de VilleroyetàM. deXérestan,

667, 134, 135.

Condé (Henri I" de Bourbon, prince

de), copie du temps d'une leltre à

M. de Rohan (La Bochelle, 22 dé-

cembre 1576), 680, 24.

Condé (Henri II de Bourbon, prince

de), 1628, lettre autogr. signée, à

la Reine mère, 667, 118.

Condé (Louis P"" de Bourbon, piince

de), leltre aulogr. signée, 670, 133.

Condé (Louis II de Bourbon, prince
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de), lettre autogr. signée, à M. l'abbé

de la Roquette (1GG3), 067, 121;

— autre de 1051, 007, 120; —
autre de 1043, 0(37, 119; — lettre

autogr. signée (Grandpré, 10 mai),

008, 93.

Condé (Louise de), lettre à son père,

658, 115.

Condé (Prince de), apostille (181i),

058, 121.

Condillac (Abbé de), lettre aiitogr.

signée de 1758, 009, 97; — reçu

signé, 072, 159 ;— signature, 072,

160.

Condorcet, lettre au comte d'.Angi-

villiers, directeur des bâtiments,

661, 53; — trois lignes autogr.,

661, 55; — signature, 601, 54.

Condorioulis (G.), lettre en grec

(1829), 671, 231.

Congreve (W.), signature, 669, 102.

Consalvi (Cardinal), deux; lettres

aulogr. signées, en français (1811

et 1813), 673, 115, 116.

Constant (M'"'), sœur du marécbal

Pélissier, 688, (jiM.

Constant (Benjamin), deux pièces

autogr., 665, 198, 199.

Constantin (Grand-duc), frère de Ni-

colas I, 664, 179; — lettre aulogr.

signée, 664, 180.

Contades (M"" de), 1859, 688, 630.

Contades (Maréchal de), signature

(1770), m(j, 172.

Contât (M""), deux lettres autogr.

signées, 671, 32, 33.

Conti (Armand de Bourbon, prince

de), lettre autogr. signée, à M. de

Comminges (1663), 665, 151; —
acte signé (1661), 670, 165.

Conti (L.-F. de BourI)on), lettre à

M. Peyronnel (1783), 605, 282.

Conti (Louis de Bourbon, prince de),

lettres autogr. à sa femme, 665,

149, 150.

Conti (Louise-Elisabeth, princesse

de), lettre autogr. signée à l'évêque

de Fréjus (1723), 665, 152.

Cook (.lames), note autogr., 665, 92.

Cooke, graveur (1822), 657, 37, 38.

Cooke (P.), 671, 39.

Cooper, 656, 34.

Cooper (Fenimore), 2 pages autogr.,

676, 120.

Co(|uès (Gonzal.), lettre en flamand

(1645), 657, 35.

Corbet (.John), 664, 55.

Corbière (Baron), 682, 52.

Corbière (De), ministre de l'intérieur,

dépêche confidentielle parlant de

Rouget de l'Isle (1824), 667, 288.

Corday (Charlotte), billet autogr. <à

M. Alain (l'Abbaye Sainte-Trinité,

31), 661, 104.

Cordoue (Gonsalve de), quittance ori-

ginale signée (1508), 670, 92.

Cormatin (Baron de), 658, -42.

Corneille (Jeanne-Marie), arrière-pe-

tite-fille du poêle (1817), 672, 136.

Cornélius, 656, 19.

Cornu, 678, 127.

Cornulier (A. de), 688, 173.

Cornulier (Vicomte de), 688, 642.

Cornwallis (Marquis général), lettre

signée, 1782, 671, 126.

Corsini (H.), lettre en français (1798),

665, 303.

Corvisart, lettres autogr., 662, 22;

665, 290.

Costé (.1.), amateur, 688,643.

Coteswort Pinckney (Général), 676,

105.

Coton (Le Père Pierre), deux lettres

autogr. signées (1005 et 1022),

dont l'une à Sillery, garde des

sceaux, 073, 130, 137.

Cotte (Général de), 088, 174.

Couder (Auguste), 1842, lettre à Léon

Noël, 057, 94.

Coulanges (.M. de), deux lettres au-

togr. signées (1675), 674, 204,

205.
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Coulanges (M™" de), lettre aulogr. si-

gnée à M. de Lainoignon, 674,

202, 203.

Coulomb, secrétaire général de la

guerre, 678, 129.

Courier (P.-L.), lettre de Rome,
1" novembre 1811, 669, 106.

Courrigny (Le Père), Jésuite, lettre

au sujet de l'abbé Bourret (1730),

670, 236.

Courson (Général de), 688, 175.

Courtot (Général), 661, 165.

Courvoisier (De), rapport aulogr. de

1823, 662, 73.

Cousin (V.), billet autogr., 669, 109.

Coustard, conventionnel, 661, 69,

70.

Coustard (C), 2051, 46.

Coustard (Gu^), général, états de ser-

vices pour une demande de place

(an VI), 675, 137.

Couslon (Général), 688, 176.

Coustou (Micolas), quittance de 1691,

657, 57.

Couthon (G.), lettres autogr. de 1793,

669, 5, 6.

Coutts (I'\), 665, 287.

Cowley (Lord), lettre autogr. signée,

à. VValewski (en français) , 675,

226; — autre de 1859," 669, 234.

Coypel (1752), 657, 68; — quit-

tance de 1775, 657, 64.

Coysevox, dessin de la Xymphe à la

cruche (moderne), 657, 39.

Crabbe (G.), 669, 90.

Cranach (Lucas), 1536, 657, 44.

Cramer l'ainé, lettre aulogr. signée,

de Genève (1770), 674, m.
Craven (U. Sh.), lettre signée (1853),

664, 89.

Crél)illon père, signature, 672, 137.

Crelinger (Aug.), comédienne, 671,

56.

Crémieux (Ad.), 660, 187 ; 688, 644.

Crémilles, lettre au marquis de Lan-

geron (1759), 678, 130.

Crény (Général), 688, 178.

Créquy (Antoine de), lettre signée, du

14 octobre, au vicomte de Tu-

renne, 665, 10.

Créquy (Charles de), lettre autogr.

signée à M. d'Harbault (1626),

674, 14.

Créquy (François de), maréchal de

France, ordre et quittance signés,

675, 15, 16.

Crespin (Colonel), 688, 177.

Cressonnois (.1.), 688, 645.

Crétin (Colonel), 688, 179.

Grillon (Louis de), signature, 665,

16; — lettre autogr. signée au Roi

(Avignon, 19 juin 1604), 665, 17.

Grillon (Marquis de), XVIII^ siècle,

686, 68.

Crivelli (1816), 672, 299.

Croker (.John VVilson), trois lettres

en anglais ii la comtesse de Genlis,

662, 193, 194, 195.

Cromwell (Olivier), lettre en latin,

signée, à Louis XIV (1658), avec

cachet, ()()\, 49.

Crouseilhes (De), évèque de Quim-
per (1806), lettre, 678, 299.

Crucy (Félix), 2051, 48.

Crucy (Mathurin), architecte, lettre

autogr. signée (1787), 2051, 47.

Crucy du Vaux (1836), 679, 343.

Cruikshank, 657, 52, 53.

Cubières (Général), {j{j(), 23.

Cuissard, adjoint au maire de Nantes,

688, 646.

Cujas (Jacques de), quittance signée

(1558), 674, 79.

Cunningham (Allan), lettre autogr.

signée, 669, 104.

Cuny (Général), 688, 180.

Cursacq (De), lettre autogr. signée

(1747), 686, 132.

Cushing (Caleb), lettre autogr. si-

gnée à J. Tamer (1837), 676, 45.

Cusiine, lettre de Mayence, 1792,

678, 131 ;
— lettre du camp de
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Plobzheim, (3()3, 108; — note si-

gnée, 0G3, 109.

Custine (A. de), 1836, G72, 130.

Cuvier (G.), noie aulogr., 00:2, 10;
— lettre au duc de Richelieu, G02,

8 ;
— plusieurs autres lettres, GG2,

9, 10, 12; — signature, GG2, 11.

Cuvillier-FIcury, 072,241 ; 088,647.

Czartoriska (Princesse), 665,246.

Czarloriski (Adam, prince), 665,

241, 242, 243, 244; — autogr.

du fils du précédent, 665, 245.

Czernicheff, ministre de la guerre

(1833), 671,213.

Daendels (Général), pièce signée, 065,

276.

Daffinger, lettre du 13 septembre

1819, 656, 35 bis.

Dagord (1819), lettre à Francheteau,

notaire royal, 679, 344.

Dagrain, lettres de Colmar (septem-

bre-octobre 1747), à M. deLange-

ron, 686, 135 à 140.

Daguerre, 657, 67.

Daguerre (Général), 688, 181.

Daguilhon-Pujol, 682, 53.

Dalberg (De), 1815, lettre en fran-

çais, 665, 194,

Damas (Duc de), 1819, 665, 195; —
lettre de 1825, 663, 80; —autres,

663, 74, 75, 76.

Dambray, chancelier de France, si-

gnature, 662, 71.

Dampierre (Comte de), 1786 et an IVf

de la Liberté, 666, 121, 122.

Damrémont (Comte de), 666, 26.

Dancla, professeur au Conservatoire,

688, 649, 650.

Dangiiy (A.), poésie à Elisa Mercœur

(1827), 674, 144.

Daniell (Thomas), 657, 56.

Dannecker, 657, 120.

Danton, signatures, 661, 56, 57.

Darmaing, lettre à Marlainville,

672, 277.

Darrican, intendant général, 688,

183.

Daru (Comte), 1807, 672, 123; —
lettre et pièce autogr., 669, 111,

112.

Daumas (Général), 671, 275; 688,

184.

Daumesnil (Général), signature, 666,

35.

Daun (Maréchal), 1763, cachet, 671,

80.

Daunou, lettre remerciant de sa ren-

trée aux Archives (1830), 672,

138.

Dauphin (Le), lettre (suspecte) à sa

grand'mère, Louise de Savoie, 668,

39 ; serait dufrère aine de Henri II.

Dauverné, professeur au Conserva-

toire, 688,651.

Dauzats (A), 656, 35.

Davazac, 678, 132, 133.

Daveau, prêtre, rétractation à Quim-

per(1806), 678, 293.

David (Louis), peintre, 682, 54; —
6 mars 1813, 16 mars 1822, 656,

36, 37; — lettre autogr. signée à

Crucy, 2051, 49.

David, d'Angers, 656, 40.

David (Femme), 656, 38.

David (Samuel), 688, 652.

Davoust, lettre et signature, 663, 21,

22.

Davy (Humphrey), billet autogr. de

1821,669, 113.

Debry (Jean) , ministre à Rastadt „

signature, 669, 16; autogr., 669,.

15, 17.

Decaen (Général), 671, 288, 289;

688, 185, 186.

Decamps, 656, 49, 50.

Decatur (Commodore Stephen), lettre

signée (1815), expédition contre

Alger, 676, 141.

Decazes (Duc), 662, 46, 48, 49, 50.
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Decrès (Amiral duc), lettre aulogr.

signée, 665, 278; — autre de 1814,

665, 103.

Defermon de Chapollières, plus tard

ministre (1786), 679, 345.

Deffaudis (Haron), 1849, 669, 233.

Defrance (Général), 1809 et 1819,

671, 310,311.

Dehors (Commandant), 688, 190.

Déjazel (Virginie), 671, 19.

Dejean (Le comte), (jiiiS, 36, 37.

Dejean (Général), 688, 187.

Delaborde (Comte), lettre à Berthier,

663, 134.

Delaborde (Henri), 1865, 657, 73.

Delachaussée, 678, 150.

Delacroix, conventionnel, signatures,

661,67, 68; 675, 136.

Delacroix (Rugène), dessin au crayon

et autogr., 656, 51, 52, 53.

Delahaye-Jousselin (1845, 1846),

679, 346, 347.

Delamhre, lettre à Pelet de la Lo-

zère (1810), 672, 139; — autre à

Galon (an III), 672, 140. Y. La-

grange.

Delannoy (Général), 688, 188.

Delaplace, vers à Barrère (1790),

signature de Barrère, 674, 181.

Delaporte, consul général, lettre au

général Boyer (1832), 671, 287.

Delaroche (H.), 686, 65.

Delaroche (Paul), brouillon d'un

rapport à l'Académie dos Beaux-

Arts (1836), 656, 58; — lettres à

Labouchère, 656, 59, 60, 61, 62;

— deux dessins, 656, 55.

Delaroque, 682, 84.

Delarue (M""), fille de Beaumarchais,

669, 74.

Delà Soulie, avocat général à Riom,

678, 149.

Delaviiie, maire de Xantes (1776),

679, 348.

Delavigne (Casimir), lettre autogr.

signée 669, 105.

Delessert (Benjamin), 667, 55, 57.

Delessert (Edouard), 688, 653.

Delessert (AI"" François), 667, 54.

Delessert (Gabriel), 667, 3.

Deligny fGénéral), 688, 189.

DeliUe (Àbbé),662. 14.

Délia Valle (J.-G.j, lettre (1791),

657, 187.

Delmas (1835), 693, 48.

Delort (Général baron), 666, 143,

144.

Delphine (Cardinal), lettre autogr.

signée, en français (1702), 673,

89.

Demarne, 657, 79.

Demidoff (Prince), 660, 210.

Demotes, vingt-huit lettres à M. de

Sarrant, conseiller au parlement

de Bretagne (1764 à 1768), la

plupart autogr. avec cachet; plu-

sieurs datées de Montauban, 682,

55 à 82.

Demoustier (30 fructidor an II)
,

672, 129.

Deneux, médecin accoucheur de la

duchesse de Berry, pétition à la

comtesse de Ségur, 662, fol, 21.

Denière, 688, 65 i.

Denis (ÎM'"^), nièce de Voltaire (1765),

lettre autogr. signée, 674, 240.

Denon, 656, C)(), 67.

Deroy, 678, 155.

Desaix (Général), commandant l'ar-

mée d'Angleterre, lettre autogr.

signée, relative à Fullon (Paris,

an VI), 676, 62; — lettre autogr.

signée, 667, 176.

Dcsaugiers, lettre aulogr. et pièce de

vers, 669, 75, 76.

Desbordes-Valmore(l823),674, 101;

— pièce de vers autogr., 674, 100.

Descamps (1773), 657, (i9.

Descaries, lettre autogr. signée au

P. Mersenne (Kgmont, 31 janvier

1648), 67 i, 82.

Deschamps (Emile), 672, 161, 162.
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Descliamps (J.-M.) , secrétaire des

commandements de l'Impératrice

(1810), 600, 250,251.

Deschamps (Pierre), G88, 655.

Des Estants, 678, 154.

De Sèze, 658, 35; — lettre aiitogr.,

662, 74.

Des fontaines (Abbé), lettre à M. de

la Villauduc (1778), 679, 11.

Deslontaines (René), botaniste (1809),

672, 155.

Desfoiges-Maillard, lettres aiitogr.

diverses, copies de vers (beaucoup

à M. Chevave, auditeur de la

Chambre des comptes de Bretagne),

cachets, 679, 14 à 27.

Desgeneltes (R.), lettredatéedu Caire,

662, 27.

Deshorties (Général), 688, 191.

Deshorties, intendant général, 688,

193.

Deslondes (1782), 678, 278.

Desmares, de Savenay (1855-1856),

679, 349 à 352.

Desmazure (Abbé), missionnaire,

pièces autogr. signées, 673, 134;

— antre pièce signée, 673, 135.

Desmoulins (Camille), lettre à lui

adressée par un comité de Mar-

seille (28 février 1792), 661, 59;

— quittance de son père (1761),

661, 60; — signature, 661, ()1
;

— quatre feuillets autogr., 661,

62, 63, 64.

Desnoyers (Louis), lettre autogr. si-

gnée à Armand Carrel, 672, 165.

Despinois, général, 678, 156.

Desplantes (.1.), lettre à Chevas, 679,

353.

Desportes (Philippe), quelques lignes

autogr., 672, 141,

Desprez (Mélanie) , lettre autogr.

signée, 671, 24.

Dessalines, lettre signée, 663, 164.

Dessolles (Le général), 666, 37, 38.

Destaing (Général), 666, 64.

Destutt-Tracy (Comte), 672, 120.

Desvaux (Général), 688, 193, 194.

Deux-Ponts (Christian de), lettre

autogr. signée (1820), 675, 79.

Deux-Ponts (Guillaume de), lettre

autogr. signée (Paris, 4 janvier

1785), 675, 77; — autre originale

signée (Munich, 22 mars 1806),

675, 78.

Deux-Ponts (Prince de), apostilb

autogr. (après 1780), 675, 80;

plus tard Maximilien-Joseph, roi

de Bavière.

Devèze, médecin, 682, 83.

Devonshire (Duc de), trois lettres

autogr. signées, dont l'une de

1790, 670, 251, 252, 253.

Devonshire (Duchesse de), deux let-

tres autogr. signées, dont l'une de

1803, 670, 249, 250.

Devrient (Emile), 672, 102.

Diane de France, lettre autogr. signée

au duc de Bouillon (Paris, 1" mars

1597), 668, 7-4; — pièce signé?

(1589), 668, 75.

Diant, négociant, letties d'Amérique

(1790), 682, 239 à 2 42, 244, 245,

248.

Dibdin , lettre autogr. signée au

marquis de Châteaugii'on (1825),

672, 142; — lettre autogr. signée

à la marquise de Cbàleaugiron

(1827), cachet, 674, 83.

Diderot, note autogr. et lettre aulogr.

signée à M. de la Condamine

(1752), cachet, 674, 85, 86; —
lettre autogr. signée (1767), 674,

88.

Dien (1811), 657, 78,

Dietrichstein (F.), signatures (1694),

671, 84, 85.

Dietrichstein (Général), 671, 178.

Dillon (Comte Arthur), longue lettre

aulogr. signée (1788), 671,297;
— autre, 688, 195.

Dino (Duchesse de), 667, 88, 89.
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Dionis, chirurgien, 082, 85.

Dobsen, président du tribunal révo-

lutionnaire de Paris, jugement

signé du 28 fructidor an II, 670,

459.

Doein (Général), 688, 197.

Dolomieu (D.), lettres aulogr. signées

(ans Vet\l),G72, Ii3, lii.

Dolomieu (Marquise de), G72, 145,

146.

Dombey, botaniste, 682, 86.

Domon (Colonel), 688, 196.

Donizetli, 672, 296.

Donnadieu (Général), 667, 191.

Dorât, lettre autogr. signée à Suard

(1768), 674, 25.

Dorcliester (Général Guy), signature,

671, 147.

Doré (Philibert), 688, 656.

Doria (André), lettres originales si-

gnées (1531 et 1534), à Alessan-

dro Beritivoglio et au duc de Milan,

cachets, 675, 54, 55.

Dorléans (Louis), avocat de la Ligue,

note de quelques lignes, 662, 100.

Dormissan (Marquis de), lettre et

signature, 658, 48, 49.

Dorsenne (Colonel), 666, 39.

Dorval (Marie), 671, 67, 68; —
lettre à E. Péhant, 679, 355.

Douay (Général Félix), 688, 198,

222.

Douay (G.), 688, 199.

Doucet (Camille), 688, 657.

Doudeauville (Duc de), lettre autogr.

signée (1828), 669, 187.

Dougados (Venance), rapport autogr.,

2 pages, 675, 213.

Douglas Clydesdale (Lord), épitaphe

de Douglas Hamilton, 672, 11 ;
—

lettre autogr. (1815), 672, 10.

Douglas de Marnas, 688, 658.

Douglas (Sir Robert) , trésorier de

Charles 1", note autogr. signée,

664, 39.

Doutremont, 678, 151.

Dowlon, lettre autogr. en anglais,

662, 1 42.

Drayton (Jacob), pièce autogr. signée

(1803), 676, 47.

Drayton (William), lettre autogr.

signée (1835), 676, 48.

Driesen (Basern de), 671, 214.

Drolcnvanne (Général), 688, 200.

Dromgold, lettres de 1745 à 1747,

quelques-unes sur les campagnes

des Pays-Bas, au marquis de Lau-

geron, 686, 221 à 229.

Drouet,de Varennes (1808), 658, 6.

Drouillard, veuve Colheux-Longpré,

678, 158, 159.

Drouot, 667, 217, 218, 219; —
lettre à Isabey, 656, 121 ;

— billet

de Porlo-Ferrajo, février 1815,

663, 130.

Drovelti, voyageur, lettres autogr.

signées en français (Alexandrie,

1824 et 1826), 672, 147, 148.

Du Barry (Comte), deux lettres, dont

l'une à sa sœur, 670, 225, 226.

Du Barry (Comtesse), reçu signé

(1770), 670, 228; — lettre, 670,

227.

Dubayet (Aubert), 663, 113.

Du Bellay (Guillaume), quittance

signée, cachet (1542), 675, 5.

Du Bellay (J., cardinal), lettre ori-

ginale en partie autogr. (1535),

au chancelier, 673, 92.

Du Bellay (Martin), quittance signée

(1556), 675, 4; — aveu rendu le

25 avril 1542 à la dame de Monte-

jehan, signature autogr., 675, 2.

Du Boccage (M™"), lettre autogr.

signée (1763), 674, 102.

Dubois (Am.), lettre autogr., 662,25.

Dubois (Cardinal) , lettres autogr.

signées au Régent (la Haye, 24 no-

vembre) et àBerwick (1719), 673,

143, 146.

Dubois, intendant général, 688, 211.

Dubois (P.-F.), 1843, 679, 354.
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Dubois-Crancé, G61, 05.

Dubois de l'Étang, G88, G59, 660.

Dubois-Fresnay (Général), 688, 201.

Dubos (Général), 688, 202.

Duboys, cbirurgien, 682, 88.

Dubreil de Pontbriant (Henri), 679,

356.

Dubuisson, capitaine de vaisseau,

688, 203.

Ducamp (Maxime), 1859, 672, 124.

Du Cbastelet (M°"), letlre autogr. si-

gnéeàD. Cal.net (1739), 674, 89.

Ducbâtel (Comte), signature, 659,

158.

Ducbâtel (Comtesse), 659, 157; 660,

243.

Duchesne, naturaliste, 682, 87.

Ducbesnois (Joséphine), lettre autogr.,

662, 108.

Ducis (Jean-François), lettre autogr.,

662, 15.

Ducrest de Villeneuve (E.), 1846 et

1848, 679, 358, 359.

Ducrot (Général), 688, 205; —
M"' Ducrot, femme du général,

688, 206.

Ducos, constituant, 675, 134; —
fragment autogr. de discours, 675,

135.

Ducoudray-Bourgault (1826), lettre

à M. Francheteau, 679, 357.

Du Couëdic , colonel de cavalerie

(1833, 1834), 693, 49, 50.

Dufeu (Louis), lettre autogr. signée

(1796), 2051, 50;— autre (1823),

679, 360.

Dufouard, chirurgien, 682, 89.

Dufour (G.-H.), de Genève, lettre re-

lative à Cavaignac et à Louis

-

Napoléon (décembre 1848), 671,

160.

Dufour (J.-M.), 682, 90.

Dufourcq, négociant, lettres de Saint-

Domingue (1790), 682, 246, 247.

Dufresne, magistrat, 688, 661.

Dufresnoy (M-), 669, 115.

Dugommier (Général), lettre à Bona-

parte, autogr. signé, 6(56, 40.

Dugua (Général), 666, 43, 44, 45,

dont une lettre bilingue au Divan

du Caire,

Duguay-Trouin, lettre autogr. signée

(1712), 667, 152.

Duguen, letlresà Francheteau, notaire

ayantes (1814-1820), 679, 267
à 274.

Duhamel du Monceau, liste des pois-

sons des côtes de l'Aunis et du
Poitou, 682, 91.

Du Haulbreuil Lhouvet, 678, 160.

Diihestne (Général), 666, 46; 688,

20-4.

Duhousset, lieutenant-colonel, 688,

207.

Dulaure (J.-A.), député (an XI), 675,

152.

Du Lude (Duc), signature (1684),

665, 153.

Dumas (Al.) père, 669, 116; 672,

116; billet à Michelet, 669, 117.

Dumas (Al.) fils, 669, 118.

Dumas, chimiste, 688, 66'S.

Dumas (Général), 658, 155.

Dumas (Général Alexandre), 666, 49.

Dumas (Général Mathieu), 666, 48.

Du Maurier, lettre autogr. signée à

Grolius, cachet (1630), 667, 2.

Du Maurier (G.), letlre en anglais

(1867), 657, 136.

Dumemes, 678, 161, 162, 163.

Dumont (Général), 688, 208.

Dumontd'Urville, billet autogr. signé,

665, 117.

Dumontet (Général), 688, 209.

Dumoulin (Général), 688, 210, 441.

Dumoulin, libraire, 688, 662.

Dumouriez , lettres autogr. signées

de 1765 et de 1816, 667, 173,

174; — lettre de Cherbourg

(1" août 1778), 663, 110; —
billet signé (1792). 663, 111.

Du Moastier (Général), 666, 50, 51.
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Diincan (Amiral), signature, 665,

121.

Dunckler (F.), 688,664.

Duiiois (Jean, comte de), bâtard d'Or-

léans, reçu signé de 1450, 675,

11.

Dupasquier de Dommartin, 678, 157.

Dupaly, 67-2, 118.

Dupeloux, 678, 16i.

Duperré (Amiral) , lettre de 1836,

665, 77.

Dupelit-Thouars (A.-A.), note autogr.

signée (1792), 671, 243.

Duphol (Général), {){}(), 58.

Dupin, lettre à M. de Uohan (.\érac,

22 mars 1579) , autogr. signé

,

6S0, 139.

Dupin aîné, lettre autogr. au mar-

quis de Marbois (1828), 662, 75;

— antre, 662, 76.

Dupin (Cb.),669, 119; 688, 665.

Dupin de Sainl-André (Colonel), 688,

219.

Duplan, 682, 92.

Duplay, hôte de Robespierre, signa-

ture, 661, 146.

Diiplessis (Général), 688, 212, 213,

211
Du Plessis-Mornay (Philippe), signa-

ture, 665, 135; — lettre aulogr.

au vicomte de Turenne (1578) ,

665, 136.

Du Ponceau (Peter), lettre aulogr.

signée à Joseph li. Boyd (1838),

676, 57.

Duponder, 678, 165.

Dupont (Comtesse), l'emme du géné-

ral, mi), 54.

Dupont (Général), (ÎŒ, 53, 55, 56.

Dupont (de l'Eure), 6!)5, 213.

Dupont (ds Xemoiirs), lettre à Re-

gnault de Saint-Jean d'Angely

(5 floréal an VII), 659, 7.

Dupont (L.), naturaliste, (i82, 93.

Duport-Diitertre, conventionnil, si-

gnature et lettre, 661,66,

Duportal (Général G.), 688, 216.

Du Poucys (Général), 688, 488.

Dupouy (Vice-amiral), 688, 217.

Du|)rat (Antoine), quittance signée

(1516), 673, 77.

Dupré (A.), dessin à la plume, 657,

15.

Du Preuil (Général), 688, 491.

Duprez (G.), chanteur, 688, 666,

667; — Léon Duprez, son fils,

688, (jij:^; — quelques lignes en

italien , 662, 155 ;
— lettre autogr.

,

662, 157.

Dupruih (1776), 679, 361, 362.

Dupuch (Général), 688, 215.

Dupuis (Colonel), 688, 218.

Dupuy (Général), ()(}(}, Ail.

Dupuytren, 665, 293, 294, 295,

296, 297.

Duquesne, lettre autogr. signée à

Mazarin (16'i8), 667, 150; — si-

gnature, 667, 151.

Duqucsnoy, conventionnel, lettre au-

logr. signée, 667, 237.

Durand de Saint-Mars (1775), 679,

363, 364.

Duranty, sept lettres au comte de

Lingeron et au marécbal de Belle-

Isle (septembre-octobre 1747), da-

tées de Guillaumcs, sur la fron-

tière des Alpes, 686, 230 à 236.

Duras (De), lettre de 1759, ()(){), 2.

Durège-Dumarois, commerçant, lettre

de Port-au-Prince (1790), 682,

243.

Duroc, 659, 123, 124; — lettres à

Marmont, 660, 120.

Durriéu (Général), (Sm, 28 à 32;

671, 291, 292.

Duruy (Victor), 688, 669,

Du Sommerard, 657, 45, 171, 172,

Dussek, fragment autogr, de mu-
sique, 672, 293.

Du Terraux (1766), 678, 282,

Dutertre, chirurgien, 682, 94,

Dulhé (\I"^), 672, 90,
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Du Tillet (Guillaume-Louis), évêque

d'Orange (1788), 673, 225.

Dulramblay (A.-P.), 669, 120.

Du Tremblay (Le Père Joseph), lettre

autour, signée à liouthilliL^r, 673,

201.

Duvair, lettre autogr. à M. de Ville-

loy, sur les affaires du temps (Aix,

25 novembre 1613), 662, 81; —
signature au bas d'une quittance,

662, 82.

Duval, oncle du général Garnier,

659, 203.

Duval (Alexandre), de l'Institut, 669,

120 Us.

Duval (Maurice), 679, 365.

Duverne (M™'), lettre à Francheleau

(1816), 679, 446.

Duvernois (Clément), 688, 670, 671.

Duviquet, ex-représentant du peuple,

lettre à Olto, commissaire à Lon-

dres pour l'échange des prisonniers

français (an Vlll), 661, 101.

Duvivier, portrait au crayon de

Louis XVI, 658, fol. 1 ; — por-

trait au crayon de Marie-Antoi-

nette, 658, fol. 6; — portrait au

crayon de la comtesse de Provence,

658, fol. 37; — dessin au crayon

pour les monnaies (génie écrivant),

656, 69.

Duvivier (Général), 688, 220, 221
;

671, 303, 305; — copie d'un

mémoire de lui, 671, 306.

Duvoisin, évèque de Xanles, lettre

autogr. signée (1799), et certificat

signé, 673, 83, 84.

Dwernicki, général polonais (1835),

671, 159.

Eastlake (C.-L.), 1842-1850, qua-

tre lettres en anglais, 657, 87, 88,

89, 90.

Eblé (Général), lettre, 666, 59;

— lettre de son fils, 6(î6, 61.

Ecker, intendant général, 688, 223.
Edgevvorth (L'abbé), 1797 et 1805,

658, 40, 41.

Edgeworth (Miss), 672, 149.

Edmonds (Thomas), ambassadeur
d'Angleterre, lettre en français au
duc de Bouillon touchant l'abjura-

tion de Henri IV (1" janvier 1596)

664, 17.

Edouard U^ roi d'Anglelerre, lettre

au duc de Milan (1470), pap. ori-

ginal signé, (ïi)\, 4.

Edouard VI, lettre à la reine douai-

rière de Hongrie, régenle des

Pays-Bas, signature et cachet

(15 juin 1550), ()64, 14.

Elfiat (Maréchal d'), lettre originale

signée (La Rochelle, 19 août 1628)

,

aux trésoriers de France, à Caen,

cachet, 675, 65.

Egan (Pierre), lettres aulogr. signées

à Kennelh (1840) et à Wright

(1826), 672, 107, lOS.

Egerton (Lord), 1811, 672, 14.

Egniont (Mlisabelh), fille du comte

décapité (La Haye, 5 février), let-

tre autogr. signée, 675, 50.

Egmont (Marguerite d'), reçu signé

aulogr. (15i6), 670, 63.

Eisen (Docteur), 688, 672.

Eldon, lettre en anglais, 662, 78;
— signature, 662, 77.

Eléonore de Mantoue, impératrice

d'Allemagne (1617), lettre autogr.

signée, 670, 104.

Eléonore-Marie-Thérèse, impératrice

d'Allemagne, lettre signée (1678),

070, 110.

Elgin (Lord), 666, 295.

Elisabeth d'Angleterre, lettre à

Henri IV, autogr. signé, 664, 19;

— copie, 6()4, 20.

Elisabeth Earnèse, reine d'Espagne

(1739), 660, 129.

Elisabeth, reine d'Espagne, fille de
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Henri II, lettre autogr, signée à

Catherine de Médicis, GOH, 71 ;
—

autre originale signée au duc de

Manloiie (
Moustier-sur-Saulx

,

4 octobre 1559), GG8, 72 ;
— tra-

duction ancienne de la même en

italien, 668, 73.

Elisabeth de France, fille de Henri IV,

plus tard reine d'Espagne, billet

enfantin (1610), à M""= de Mont-

glat, 670, 171.

Elisabeth de France, sœur de

Louis XVI, lettre autogr. (1787),

660, 32 ;
— apostille, 658, 25.

Elisabeth (L'impératrice), femme

d'Ale.vandre 1", lettre signée, 664,

177.

Elisabeth-Christine, femme de Fré-

déric H, lettre autogr. en allemand

(1740), mi, 184.

Ellenborough, signature, 662, 79.

Ellevioii, lettre, 662, 162.

Ellioll (Général), pièce signée, cachet,

666, 223.

EUis (Henry), 1816, 667, 5.

Elliston, 671, 37.

Elssler (S.), billet autogr. à Dupon-

chel (1837), 662, 111.

Elton, 671, 60.

Elwart, 688, 675.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,

lettre autogr. à son fils, 667, 128.

Enfernel (Chevalier d'), lettre au-

togr. signée (1747), 2051, 21.

Enjaïric, 682, 95.

Ennetières de la Plaigne (D'), cha-

noine de Cambrai, lettre autogr.

signée (1730), et mémoire justifi-

catif, 670, 233, 234.

Entraigues (M'°° d'), leltres autogr.

signées, l'une en anglais, 671, 48,

49.

Entrecasteaux (I)'), lettre autogr. si-

gnée (1791), 665, 72.

Entzling (Math.), autogr. signé de

1599, 674, 92.

Éon de Beaumont (1)'), trois lettres

de 1757, 1761 et 1778, l'une

d'elles signée : La chevalière d'Mon,

671, 300, 301,302;— supplique

au roi d'Angleterre (1799), 671,

303.

Épernon (Duc d'), lettre autogr. si-

gnée (1633), 675, 17; — pièce

signée (1645), 675, 18.

Epinay (iM'"' d'), lettre à son mari

(1777), 672, 151; — reçu de

1776, 672, 152; — fragment au-

togr., 672, 153.

Eprémesnil (D'), lettre signée, 669,

19.

Érasme, lettre autogr. à Guillaume

Cope (1516), 674, 91.

Erard, 688, 672 bis.

Erlon (I)rouet d'), 1836, 671, 309;
— lettre autogr. signée (1839),

2051,22.

Ernest, duc de Saxe-Gotha, pièce si-

gnée (1667), 666, 236.

Ernest, duc de Saxe-Weimar (1647),

lettre autogr., 666, 235.

Ernest, électeur de Cologne, lettre

originale en italien à Charles de

Mansfeld (1591), 670, 127.

Ernest-Auguste, roi de Hanovre, 664,

106.

Ernst, musicien (Bordeaux, 1836),

688, 673, 674.

Erskine (Charles), lettre autogr. si-

gnée (1801), 672, 22; — quel-

ques lignes autogr., ()62, 105.

Escars de Peyrusse (IV), constituant,

lettre autogr. (1779), 669, 20.

Espagnac (D'), 678, 133.

Espagne (Comte Charles d'), 1822,

mi), 268.

Espartero (Général), 666, 262.

Espiard, 678, 134.

Espinose (Pierre d'), vicaire général

de Nantes, signature (1712), 679,

508.

Estaing, 678, 135.
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Estain,i[ (D'), chef d'escadro, leltre

orifjinalc signée (1778), 61)5, 74.

Eslc (Ciirolo Giuseppe d'), lettres en

italien, G5G, 20, 21.

Esto (L!>onorad'),letlresignée('157i),

cachet, à Lnigi Ariosto, ()7i, 22i.

EsteHnzy (Général), G88, 225.

Estorhazy (Prince Paul), lettre à M. de

Billing, GG9, 225.

Eslèv?, directeur des revenus puhlics

en l'Egypte, lettre à Fourier, 672,

218.

Eslienne (Colonel d'), 688, 226.

Estienne, médecin principal, 682,

95 bis.

Estoutcvilie (Cardinal d'), lettre au Roi,

en partie autogr., signée (Rome,

6 lévrier), négociations avec le

Pape, 673, 127.

Estrac (Jean d') , lettre à la Reine

(Saint-Elix, 10 novembre), original

signé, 680, 107.

Estrades (Comte d') , maréchal de

France, lettre autogr. signée (Lon-

dres, 31 janvier 1662), 675, 62;

— autre lettre autogr. signée, 675,

63; — fragment d'une copie au-

togr. de ses négociations entre la

France et les Etats généraux

,

11 pages in-fol., 675, 64.

Eslrées (Famille d'), signatures de

tous les membres, y compris Ga-

brielle (15 février 1596), 670,

160.

Eslrées (Annibal d'), reçu signé

(1628), 675, 19.

Eslrées (Antoine d')
,

pièce signée

(1598), 675, 20.

Eslrées (Maréchal d'), leltre autogr.

signée, 665, 47; — signature

(1717), 665, 64.

Étampes (Anne de Pisseleu, duchesse

d'), lettre autogr. signée, à « Ma-

dame ma tante », 670, 148.

Elex (A.), lettre à Horace Vernel,

656, 73.

TOME XXII.

Etienne, 688, 576.

Etienne, jouinaliste, 669, 77.

Eliennez, père et fils, 693, 5 à 59.

Éliennez (Général), 688, 227, 228.

Elty (William), lettre en anglais,

651), 74.

Eugène de Beauharnais (Le prince),

659, 90, 91 ;
— quatre lettres, dont

deux ù Napoléon, 660, 232 à 235.

Eugène de Savoie (Le prince), leltre

autogr. signée, en français, et

pièce en allemand, signée, 666,

191, 192.

Eugénie (Impératrice)
, portrait au

crayon, 659, fol. 17; — leltre,

659, 72.

Everett (Edward), deux lettres au-

togr., dont l'une à R. Gilmore,

676, 58, 59.

Evreux (Coniie d'), lettre autogr. si-

gnée (1730), 670, 242.

Exmoulh (Amiral), 665, 104.

Eynard (Général), 688, 224.

F., prieur de la grande Chartreuse,

lettre à M™" de Soubise (La Char-

treuse, 11 août 1514), autogr. si-

gné, 680, 98.

Fabert, lettre de Sedan, 15 décembre

1658, 666, 158.

Fabre, chirurgien, 682, 96.

Fabre d'Eglantine, 661, 71.

Fabre, de l'Aude, 659, 152, 153.

Fabre, de Montpellier, 657, 95, 96.

Fabré (R.), lettres à Chevas (1845-

1846), 679, 366, 367.

Fabvier (Général), 661), 62; 682,97.

Fagel (Baron), 665, 267,268.

Fagon, lettre autogr. signée (1699),

674, 103.

Failly (Général de), 688, 229.

Fain (Le baron), 659, 193.

Fairfax, ordre autogr. avec cachet

(1646), 664, 52.

23
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Falloux (De), 678, 136.

Farnèse (Alexandre), prince de Par-

me, lettre en français signée, au duc

de Lorraine (1585), 664, 128.

Farnèse (Otlavio), lettre aiitogr. si-

gnée à sa sœur, la marquise Ran-

gona (1583), cachet, 675, 24.

Faré (H.), 688, 677.

Farren (Miss), comtesse de Derby,

lettre en anglais, 662, 128.

Fauche-Borel (De), 667, 164, 165.

Faucher (Constantin et César), 1815,

671, 290.

Fauchet (Claude), lettre autogr. si-

gnée (1786), 675, 167; — autre

à SCS frères et amis (17!)2), 675,

168; — procès-verbal signé par

lui comme président de la Com-

mune de Paris, 675, 169.

Faucheux (Général), 688, 230.

Faunleroy, banquier, 671, 76.

Faure, médecin, 682, 98.

Fauveau (Félicie de), 656, 75, 76.

Favas (Général de), 688, 231, 232.

Favras (Marquis de), lettre du 28 dé-

cembre 1789 (prison de l'Abbaye),

669, 24; — autre de 1775, 669,

23.

Favras (M"* Auguste de), lettre à

M-deGenlis, 667, 115.

Favre (Ferdinand), maire de Nantes,

688,678; 693, 60 i\ 70.

Favvcett, signature, 662, 140.

Fayet de Chabannes (Général), 688,

152.

Félix, chirurgien, 682, 99.

Fellonneau, maire de Nantes, 688,

679; 2051, 51.

Fénelon, déclaration aulogr. louchant

sa condamnation, 673, 120; —
lettre autogr. signée (1713), 673,

121.

Féraud, conventionnel, 661, 33.

Fera V (Général), 667, 201 ; 671, 265.

Ferdinand, cardinal infant (1635),

664, 138.

Ferdinand le Catholique, roi d'Ara-

gon, lettre à , aulogr., signé :

Yoel Rey (26 novembre), 680, 108.

Ferdinand et Isabelle, Rois Catholi-

ques, acte signé en espagnol (Barce-

lone, novembre 1 i93), lettre à leur

secrétaire. Fernando de Cafra (prise

du roi Roabdil), 670, 93 bis.

Ferdinand d'Aragon, roi de Sicile,

lettre autogr. signée au duc de Mi-

lan, 670, 167; — lettre signée à

Julien de Médicis (iVaples, 14 avril

1492), 670, 168; — lettre origi-

nale signée, à Ludovic Sforza, duc

de Milan (1496), cachet, 670, 169.

Ferdinand \", empereur, plusieurs

lettres signées, cachets, latin et

allemand, 670, 97, 98, 99.

Ferdinand III, empereur, lettreautogr.

signée en espagnol au Roi Catho-

lique (26 novembre 1646), 670,

106.

Ferdinand VII, roi d'Espagne, lettre à

uMalilde » (1828), 664, 141.

Ferdinand \" de Médicis, lettre ori-

ginale signée (1582) au vice-roi de

Naples, cachet, 670, 141.

Ferdinand II, roi de Naples, pièce si-

gnée (1830), 675, 70.

Ferdinand, époux de dona Maria de

Portugal,lettre en allemand (1847),

6154, 159.

Ferguson (James), 672, 154.

Ferrabouc (Général), 688, 233.

Ferradou (Général), 688, 234.

Ferrand de Roze (Capitaine), lettre

au comte de Castries (1783), 686,

237.

Ferrare (Cardinal de), fils d'Alfonse

d'Esle, lettre originale signée, 670,

154.

Ferru (Général), 688, 235.

Fesch (Cardinal), 659, 3; — deux

lettres à M™' de Fontanges, dame
d'honneur de Madame mère, 660,

211,212;— lettre à Lucien Bona-
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parte (1809), 660, 136; — lettre à

la reine d'Espagne Julie (1831),

659, 92.

Fessy, organiste, 688, 680.

Fétis, critique musical, 688, 681.

Feuchères (M"'^ de), lettres sur la

mort du prince de Condé et billet

en anglais, 658, 126, 127, 128.

Feuillet de Conches, 669, 192, 193,

194.

Fieschi, quelques lignes autographes,

662, 185; — portrait d'après na-

ture, 662, 187.

Fife (Comte de), lettre autogr. signée,

671, 29.

Fiiangieri (Latriano), lettre en italien

(1855), 665,259.

Finche, fragment de lettre (1674),

(j61, 56.

Fiquelmont (Comte de), 671, 160.

Fishcr Ames, lettre autogr. signée au

colonel Perkins (1801), 676,31.

Filz-Clarcnce, lettre à Klaprotli, (idi,

96.

Fitz-Gérald (Lady Paméla), trois let-

tres autogr., dont l'une à M. de

Genlis (1826 et 1827), 672, 112,

113, 114.

Fitz-.Iames (Comtesse de) (16 janvier

1846), 656, 56.

Fitz-James (Duc de), deux lettres au-

togr., 665, 189, 190.

Filz-James (Vicomte de), 688, 23().

Fitz-Roy (Barbara), fille naturelle de

Charles II el de la duchesse de Cle-

veland, religieuse à Pontoise, deux

autogr., 670, 3, 4.

Fitz-Simons, lettre autogr. signée

(1779), 676, 60.

Fix (Delphine), lettre autogr., 662,

126.

Flahaut (Comte), deux billets autogr.,

663, 131, 132.

Flaxmann , lettre en anglais, avec

dessin au crayon, 656, 77, 78.

Fléchier, évêque de Nîmes, lettre au-

togr. signée (1703) au P. de la

Rue, 673, 117; — signature, 673,

118.

Flesselles (De), lettre autogr. signée à

Necker (1777), 675, 166.

Fleuriau. V. Lagrange.

Fleury (Abbé), lettre autogr. signée

(1712), 673, 155.

Fleury (Anselme), député (1831),

693, 7.

Fleury (Bénard, dit), comédien, 672,

87.

Fleury (Cardinal de), lettre autogr.

signée (1727), 673, 152; — lettre

originale signée (1740), 673, 153.

Fleury (Général), 688, 237.

Fleury (Marquis de), 678, 137.

Folard, aide de camp de M. de Ven-

dôme (1706), lettre autogr. signée,

665, 38.

Foltz (Général), 688, 238, 239, 240,

241.

Fonfrède (H.), 669, 122.

Fontaine, architecte, lettre à Delaro-

che, 656, 80.

Fontaine, naturaliste, 682, 100.

Fontanes (De), 659, 61, 145, 146,

147 ;
— lettre à M""' de Genlis, 667,

16.

Fontanges (Général de), 688, 242.

Fontanges (Vicomte de), émigré, 671

,

307.

Fontenelle (De), lettre autogr. signée

à l'abbé Rignon (1717), 674, 94.

Fontenoy (Général comte de), 688,

243.

Fontelte, 678, 138, 139.

Foot (Miss), actrice, 671, 23.

Forbin (De), 657, 195.

Forbin (Bailli de), note de 1681, GiHi,

159.

Forbin (Comte de), leltres, dont une à

M"= Horace Vernet, 656, 81 , 82, 83.

Forest, imprimeur, 679, 368.

Forestier, professeur au Conserva-

toire, 688, 682.
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Forey (Maréchal), G88, 33 à 38.

Forgeot (Général), 688, 2-44, 245.

Forges (De), chef de bureau, GH8,G83.

Forget (Pierre), sieur de Fresnes,

lellre au duc de Bouillon (27 juin

1597), 660, 6.

Forrest (Catherine), 671, 63.

Forrest (Edwin), 671, (54.

Forton (Marquis de), 688, 246.

Foscolo (Ugo), billet aulogr., 67 i, 93.

Fossé d'Arcosse, noie sur l'affaire

Nesham, 661, 122.

Foucault (Vicomte de), apostille, 665,

203.

Fouché, lettre aulogr. signée à Mu-
rat (1810), 667, 93, 94 ;

— signa-

tures autogr., 659, 197, 198.

Foucher (Victor), 688, 684.

Foucquet (Xicolas), longue lettre à

propos de son procès (château

d'Angers, 28septembre 16(31), 665,

154.

Foudras (De), 656, 55 ter.

Foulon, tué le 23 juillet 1789, note

autogr., 669, 7, 8.

Fouque, professeur de médecine à

Aix, 682, 101.

Fouqué de la Motte (Baron), lettre

aulogr. signée, en allemand (1824),

672, 156.

Fouquier-ïinville, lettre, 661, 73;

— signature à un jugement crimi-

nel, 661, 74; — lettre autogr. au

ministredelaguerre (19avril 1793),

661, 75; — autre au député Du-

barrau (29 nivôse an 11), 661, 76.

Fourcroy, lettre à Lalande (4 nivôse

an X), 661, 77.

Fourcroy et autres membres du Co-

mité de salut public, ordre signé,

2051, 35.

Fouré (A.), lettres à Francheleau,

notaire (1818), 679, 369 à 371.

Fourichon (Vice-amiral), 688, 247.

Fouricr, de l'inslitut, 672, 280, 281,

282. 283.

Fournier (E.), 1839, 688, 685.

Fournier (P.), 657, 70; — notice sur

le même, adressée à Villenave, 657,

71.

Fox (Charles), 667, 95.

Foy (Comlesse), lettre à Horace Ver-

net (1826), 663, 141.

Foy (Général), 666, m-, 667, 213,

214;— protestation contre l'expul-

sion de Manuel, 665, 201; —
lettre à iM™^ Lemercier, 663, 140.

Fraboulet de Kerleadec (Colonel),

688, 248, 249.

Fradher, professeur de piano, 688,

686.

Fraisse, 682, 102.

Francastel, représentant, rapport au

Comité de salut public sur les opé-

rations en Vendée (an 11), 675,

170.

Franco-Mendez (J.), violoncelliste,

688, 687.

François (Ad.), 688,688.

François (Général A.), 688, 250.

François 11, duc de Bretagne ; ordre

signé pour la convocation des

francs-archers de l'évéché de Dol

(.Vantes, 24 janvier 1476-1477),

670, 76.

François P"", roi de France, copie d'une

lettre à M. du Bouchage (Angers,

28 juin), 680, 132; — lettre au-

togr. signée à l'Empereur, sans

date, 668, 38; — lettre originale

signée au connétable (Saint-Ger-

main en Laye, 11 septembre), 668,

58; — autre au duc de Mantoue

(Lyon, 26 juin), 668, 59.

François, dauphin de France, lettre

originale signée au maréchal de La

Marche (Saint- Germain en Laye,

19 juillet), 668, 40.

François 1", empereur d'Allemagne,

lettre autogr, en français au comte

de Sallaburg, 670, 115; — lettre

signée à Louis XV, 670, 114.
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François II, empereur, puis empe-

reur d'Autriche, lettre au roi de

Sardaigne (179i), G60, 130; —
lettre au ducd'Enghien, 658, 134;
— billet autogr., G70, 126.

François (de Neufcliâteau), 659, 140,

14l.

François-Guillaume, archiduc d'Au-

triche, lettre au prince de Condé,

658, 118.

Franconière (Général de), 688, 251,

252.

Franklin (B.), adresse autogr., 676,

22 ;
— lettre autogr. signée à

N. VV. Jones (1770), 676, 23; —
lettre autogr. signée h Joseph Gal-

loway (1767), 676, 24; — lettre

autogr. signée en français (1778),

676, 25; — lettre signée à M. Ca-

det de Vaux (1784), 676, 26.

Franklin (Sir John), billet autogr.,

665, 128.

Frayssinous, évêque d'HermopoIis,

lettre autogr. signée, 673, 159.

Frédéric 111, roi de Danemark, let-

tre originale signée, à Montecuculli

(1659), cachet, 675, 168.

Frédéric IV', roi de Danemark, lettre

en allemand signée, au conseil de

lavillcd'Altona (1723), 675, 111.

Frédéric V'I, roi de Danemark, lettre

originale signée en latin (1808) à

Napoléon, 675, 113; — lettre ori-

ginale en français au général Fri-

rion (1808), 675, 114.

Frédéric, électeur palatin, lettre en

allemand à Philippe-Louis, comte

de Hanau (Heidelberg, 1616), ori-

ginal signé, 660, 119.

Frédéric 111, empereur d'Allemagne,

acte en allemand, signé, de 1454,

660, 116.

Frédéric I", roi de Prusse, 666,

240, 241.

Frédéric II, roi de Prusse, lettre au-

togr. en français de 1732, 664,

182; — signature et apost., 66i,

183; — lettre autogr, en français

(1760), 666, 245.

Frédéric, mari d'Ulrique-KIéonore,

reine de Suède, lettre autogr. si-

gnée à un roi, 675, 92.

Frédéric, roi de Wurtemberg, lettre

originale signée au duc de Valmy
(1" octobre 1813), 675, 72.

Frédéric-Auguste, électeur de Saxe

(1715), lettre signée, 666, 234.

Frédéric-Auguste, premier roi de

Saxe (1804), lettre autogr. en fran-

çais, 666, 238; — pièce signée de

1795, 666, 237.

Frédéric-Christian de Saxe, frère de

la dauphine Marie-Josèphe, lettre

à son beau- frère (25 décembre

17()1), 660, 25.

Frédéric-Guillaume, le Grand élec-

teur, plusieurs lettres, dont l'une à

Montecuculli (1659, 1674 et 1681),

cachets, 671, 92, 93, 94.

Frédéric-Guillaume I", roi de Prusse

(1738), signature, 666, 242.

Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse,

lettreau baron deCorberon (1786),

666, 247; — billet en français, de

1795, mi, 186.

Frédéric-Guillaume m, roi de Prusse

(1796),lettresignée,66i, 187; —
lettre signée à Napoléon I", 664,

188; — lettre autogr. en français,

()()4, 189; — signature et quel(|ues

lignes, 664, 190.

Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse

(1832), 664, 191.

Fremeur, de Nantes (1778) , 686, 238,

239.

Frémicourt, 682, 103.

Fréron (Louis-Stanislas), lettre du

11 thermidor an VIII, 669, 26;

— note autogr., 669, 25.

Fressinet (Général), 666, 67, 68.

Fréteau, lettre de ÎMelun, 28 avril

1789, prix des grains, 669, 27.
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Priant (Général), 666, 69; — apo-

stille, 666, 33.

Friesen (Friedrich), lettres autogr.

signées (1813), 671, U, 12.

Fririon (Général), 688,253.

Frischlinus, professeur à Tubingue

(1574), lettre latine originale à

Henri Eslienne, 674, 96.

Frossard (Général), 688, 254.

Friimeau-Classing , lettre à Clievas

(1847), 679, 372.

Fry (Elisabeth), lettre en anglais,

667, 59.

Fualdèsfils, 682, 104.

Fuillère, lettres au comte de Lange-

ron(1782), 686,240, 241.

Fullarlon (Colonel), lettre à M. Otto,

672, 9.

Fulton (Robert), lettre autogr. signée

(1810), 676, 61.

Gachet Sainte-Suzanne, chef de bri-

gade, 666, 135.

Gage (Général Thomas), lettre au-

togr. signée (1764), 671, 124.

Gagneur (Général), 688, 255.

Gagnon (Général), 688, 256, 257.

Gaillard, lettre signée au ministre de

la guerre (1793), 675, 180.

Galigaï(Leonora),maréchaled' Ancre,

lettre autogr. signée à sa sœur,

avant son mariage, 670, 261 ;
—

reçu signé (1613), 670, 262.

Galitzin (Le prince), 1708, 667, 145.

Gall (F.-J.), apostille, 665, 292.

Gallais (1818), 657, 69.

Gallas (Comte .Malhius), signature à

une pièce ofliciclle (1645), 671, 79.

Gallalin (Albert), lettre autogr. si-

gnée (1815), 676, 127.

Gamain (François), serrurier du Roi

(1778), 658, 3; — copie, 4.

Gambier (Amiral), signature, 665,

124.

Ganay (J.de), copie par Bizeul d'une

lettre à la Reine (Lyon, 30 mai),

680, 166.

Gandini, de la Comédie italienne,

quittance signée (1751), 671, 18.

Gandinot, lettre et mémoire deman-
dant une place, 693, 73.

Gandon (G.), 688, 690.

Ganot, 679, 373.

Ganteaume (Amiral), lettre aut. si-

gnée (an Vil), 665, 102.

Garât, lettre aut, signée à Otto, 670,

256; — signature, 669, 146 ter.

Gardanne, adjudant général, 671,

312.

Garde (Renée), poétesse d'Aiv, 667,

49.

Gardyner, évêque anglican , signa-

ture, 673, 72.

Garibaldi, lettre en italien à Bixio

(1860), 671, 216.

Garneray (L.), peintre, 665, 107.

Garnier (Général), 688, 258.

Garnier de la Soissière, 658, 47.

Garnier-Pagès, 665, 205.

Garrick, deux lettres autogr. en an-

glais, 6G2, 112, 113.

Gasparin, journal de sa mission dans

le Midi, quatre pages autogr., 675,

171.

Gassendi(Général), signature, 666, 71.

Gaston d'Orléans, lettre autogr. signée

à.\I.deChavigny,668,91;— ordre

signé de lui, 668, 92.

Gastu (Général), 688, 259, 260.

Gàtechair, négociant, lettres de Léo-

gane (Saint-Domingue), 1790,682,

249 à 252.

Galteaux, 657, fol. 84; — lettre au

sujet d'Ingres, 656, 115.

Gaulot, magistrat, 688, 691.

Gault (Général), 688,261.

Gaultier, 682, 105.

Gaultier (Général), 666, 72.

Gauthier, lettre au citoyen Truinet

(8 germinal an II), 669, 29.
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Gauthier, chirurgien du Roi, 682,

I0().

Gautier (Alph.) , conseiller d'Etat,

G88, (392.

Gautier (E.), 682, 107.

Gautier (Théophile), 657, 58, 59.

Gaulron de la Hâte (Mathieu), vicaire

«{énéral de L. de la Vergne de

Tressan, évèque de Nantes, acte

sur parchemin à son nom (1719),

679, 511.

Gay, médecin militaire, 682, 108.

Gay (Delphine), M^Me Girardin,669,

132.

Gay (Sophie), billet aulogr., 672,

157.

Gayot, 688, 693, 694; 693, 72.

Gazan (Général), 688, 262; — si-

gnature, 666, 71.

Gell., letlre à Thorwaldsen, 657, 23.

Genlis (M'"^ de), lettres autogr., 662,

32, 33, 34, 38; — vingt vers à

M. de Montesquiou, 662, 35; —
lettre signée Féline, 662, 36; —
signature, 662, 37 ;

— une page

aulogr., 662, 39;— lettre autogr.

signée (1796), 672, 115; — lettre

à Louis-Philippe, 660, 68.

Gennari (Benedetto), 1664,657, 111.

Genoudo (De), 669, 123.

Gensonné, billets autogr. à sa femme,

669, 21, 22.

Gentil (G.), 688,696.
Gentz, 665, 256.

Geoffrin (M"""), signature, 672, 215.

Geoffroy Saint-Hilaire, le père, lettre

d'Egypte, 669, 124; — lettre de

1822, 682, 127; — autres, 1828

et 1838, aœ, 125, 126.

Georgel (L'abbé), signature (1782),

673, 138; — billet autogr. de

1770, 673, 140.

Georges (M"^), 671, 65,66.

Georges I<"", roi d'Angleterre, acte

scellé, en allemand (1723), 664,

77.

Georges II, lettre en français au due

de Bourbon (1736), avec cachet et

signature, 664, 79.

Georges III, ordre signé (1784), 66-4,

82 ;
— pièces à son nom et signées,

664, 84, 85, 86.

Georges U^ lettre signée, 664, 87.

Georges- VV^ilhel m, électeur de Bran-

debourg (1640), pièce signée, 671

,

95.

Geoigey, lettre aulogr. signée (Kla-

genfurth, 8 mai 1852), 671, 202.

Géramb (Baron), lettre autogr. signée

(1822), 673, 197.

Gérando (De), 1836, 672, 166.

Gérard, 682, 109.

Gérard, projet pour la statue de la

place V'endôme, 656, 86.

Gérard (Maréchal comte), lettre de

Bruxelles (1831) à Louis-Philippe,

663, 91; — mémoire autogr. de

1840, 663, 93; — lettre autogr.

de 1843, 663, 92.

Gérard (Fr.), 656, 84, 85.

Géraudon (Général de), 688, 286.

Gerbois (Général de), 688, 287.

Géricault, signatures, 656, 87, 88.

Gerle (D.), lettre autogr. signée, 675,

172.

Germaine de Foix, reine d'z^ragon

,

récit de son entrée h Fotilarabie

(1505, février), 680, 106; —
lettre à la reine Anne, copie de

Bizeul (Cordoue, 13 septembre),

680, 157; — copie d'une autre

lettre à la même (Burgos, 10 avril),

680, 158.

Gérôme, 688, 697.

Gervais (.lacques), chirurgien de

Marie Stuart, constitution de pro-

cureur (20 mars 1586, au manoir

de Charteley),66i, 28.

Géry (Général), 688, 288, 289.

Gessner, le poète, 669, 127; — Ju-

dith Gessner, née Heidegger, 669,

129.
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Geurlyon (Marquis de), lettre au

marquis de Benuvau, G70.

Gévaudan (M™»), GTl, A2, A3.

Gévigny (Général), 688,290.

Gibbon, note signée, (369, 87, 88.

Gifford (W.), lettre autogr. signée,

674, 95.

Gioberli (V.), lettre en français, du

22 janvier 1849, le corps de la

lettre est de la main de Cavour,

660, 122; — autre en italien, du

31 décembre 1818. 660. 123.

Girard (F.), 657, 106, 107.

Girard (Général), signature, 666,

71.

Girardin (Ém. d^), 669, 130, 131.

Girardin (Stanislas), lettre autogr.,

662, 45.

Girardon, quittance de 1699, 657,

108.

Girardot (Baron de), 679, 374 à 376.

Giraud (Charles), peintre, 688, 698.

Girodet-Trioson, 656, 89, 90.

Glocester (Duchesse de), ()i)\, 111.

Gluck, lettre en français au sujet de

la représentation d'/yj^/^fc'n/e, 667,

26i; — à lu suite, fac-similé par

Pilinski.

Gneisenau (Comte de), lettres autogr.

signées (1815 et 1828), 671, 204,

205, 206.

Goclenius (Conradus), lettre autogr.

signée (Loiivain, 13 janvier), à

Érasme, 674, 106.

Godard, prêtre (1851), 678, 296.

Godefroy, signature, 667, fol. 111.

Godet, lettre autogr. signée au Co-

mité de salut public, 675, 128.

Godin, chirurgien, 682, 110.

Godoy, prince de la Paix, lettre au-

togr. (1841), 675, 218; — lettre

autogr. signée à la comtesse Ban-

dini, en italien, 675, 219; — autre

en espagnol, àXapoléon I" (1806),

675, 220.

Godwin (William), lettre autogr. si-

gnée à Thomas Holcroft (1819),

674, 109.

Goethe, lettre en français autogr. s'-

gnée, à M"^ de Staël (léna, 19 dé-

cembre 1803), 667, 25; — lettre

en allemand (Dresde, 1814), 667,

26.

Gohier, 661, 79, 80.

Goidoni (Carlo), lettre autogr. signée

à F. Albergati (1764), '674,' 39.

Goldsi)urgh, lettre autogr. signée à

Robert Giimore, 676, (>(>.

Goldsmith (Lewis), 659, 105, 107,

lOS.

Golovvine, chancelier de Russie, 667,

144.

GoHdrecourt (Général de), (588, 263.

Gondy (De), lettre à M. de Villeroy,

affaires de Venise, autogr. signé,

670, 32.

Gonzaga (Ferrante), lieutenant de

l'Empereur (Milan, 8 mai 1553),

lettre en italien signée, avec cachet,

(368, 42.

Gonzague et de Clèves (Anne de),

princesse de Mantoue, acte signé

avec cachot (1640), 670, 204.

Gonzague (Marie de), lettre autogr.

signée, 670, 205.

Gonzague (Vincent de), lettre autogr.

signée à la marquise Bentivoglio

(4 février 1605), 670, 87.

Gordon (Lord Georges), 672, 68.

Gotlschick (Commandant), 688,264.

Goubeau de la Billenerie, 682, 111.

Gonillé, 679, 377.

Goujaud, médecin militaire, 682,

112.

Goullin, complice de Carrier, der-

nière allocution (décembre 1794),

679, 378.

Gounod(Ch.), 688,699, 700.

Gounord (?j, lettre à M. de .larnac,

gouverneur de la Rochelle (19 juil-

let 1562), original signé, 680,

138.
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Goupilleau, lettre contre le général

Grigny (an V), G75, 17i.

Goiirgaud (Le général), G59, 1G5,

1GI>; — apostille, GGG, 33.

Gourlay (Zoé), lettres à Francheteau

aine (1822), G79, 379 à 393.

Goury (Général), G88, 265, 2G6.

Gouvion Saint-Cyr (1808), G59, 156;

— apostille, 663, 23; — lettre à

Aloreau (an V), 663, 24.

Goiiyon-Matignon (Général de), 688,

267.

Goyon, 678, L40.

Grafigny (M""* de), lettre aniogr.

signée, 672, 159; 674, lOi.

Grafton (Duc de), lettre de 1737, 672,

33; — autre de 1767, 672, 34.

Gragnon (G.), 679,384.

Graham (1812), 666, 224.

Grammont (Duchesse de), née de

Choiseul, lettre signée (1766),

670, 210; — billet autogr. à la

duchesse de Lenoncourt (1785),

670, 211.

Graniont (Antoine, maréchal de),

lettre autogr. signée à M. de Cha-

vigny (Barcelone, 3 décembre

1647), 675, 33.

Gramonl-Lesparre (Général de), 688,

268.

Granchamp (Général), 688,269,270.
Grandemange (De), lettre de l'Ile-de-

France (1768), 686, 2/J.2.

Granet (1836 et 1846), 656, 94, 95.

Granet-Frous, 678, 141.

Granger, lettre autogr. signée à

Robert Gilmore (1836), 676, 65.

Granvelle (Ant., cardinal de), lettre

autogr. signée (1559), 673, 157;

— lettre aulogr. signée au cardinal

Commendone (1579), 673, 156; —
autre relative à la princesse d'Eboli

(1579), mi, 120.

Granvelle-Perrenot, lettre autogr.

signée en français au comte Charles

de Alansfeld, cachet, 670, 96,

Gramille (Lord), 1802, 666, 292.

Grasse (Comte de), lettre autogr.

signée, 6()7, 155.

Graville (Comte de), lettre au mar-
quis de Paulmy(1757) et note pour

M. Desprès, 686, 243, 244.

Graville (Loys de), lettre signée à

M. Ludovic, capitaine de Milan

(Paris, 5 avril), 675, 29 ;
— autre

signée au marquis de Mantouc

(6 septembre), 675, 28.

Gravina (Amiral de), 1800, 667, 158.

Grégoire (Abbé), lellre aulogr. à Pelet

de la Lozère (1807), 661, 81.

Grégoire XllI, pape, pièce signée

(1583), 673, 24; — bref à Pirro

de' Malvezzi, noble bolonais (1582),

673, 25.

Grégoire XIV, pièce signée de 1591,

673. 28.

Grégoire XV, pièce signée : cardinal

Ludovisi (1619), 673, 33.

Grégoire XVI, aposlilleautogr. (1839),

673, 61 ;
— lettre originale signée :

cardinal Cappellari (1827) au roi

de France, 673, 62; — lettre

originale signée à Louis-Philippe

(1831), 673, 63.

Grelier (P.), du conseil des Cinq-

cents, état de ses services, 679, 385,

386.

Grémion (Général), 6S8, 272.

Grenier (Général), ()(!(), 73.

Grenville (Lord), 1793, 6(i(), 291.

Gresham (Sir Thomas), 667, 58.

Greslan, traduction en vers latins dos

Animaux malades de la peste, de

La Fontaine (XVIIP siècle), 79,

65.

Gresset, pièce de vers autogr., 672,

163.

Grélry, lettre autogr. signée, 667,

266.

Grétry aîné, 672, 305,

Grey (Charles), signatures, 672, 28,

29.
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Gricouit (Marquis de), 088, 701.

Griffon, 088, 273.

Grignîin (M. de), pièce signée, cachet,

(Grasse, 1690), GGG, IGO; — lettre

aiitogr. signée (Marseille, 17 août

1710), 674, 210.

Grignan (M°« de), lettres autogr.

signées, 674, 208, 209.

Grigny (Général), lettre autogr.

signée (Sarrelouis, 1792), 675,

173.

Grimm, quittance de 1785, 672, 167.

Grimm (Jacob), deu\ lignes autogr.

et signées (Cassel, 1829), 672,

168.

Grobois (Baron), 688, 271.

Gros, lettres, dont l'une à la comtrsse

de Mercier, 656, 48, 48 Us, 92, 93.

Grosclaude, 656, 17.

Grosley, fragment autogr. , 669, 176.

Grolius (H.), note autogr. en hollan-

dais, 667, 6.

Grouchy (De), trois lettres autogr.,

663, 26, 27, 28.

Grouvelle (Philippe), an XIV, 658,

9; — apostille autogr., 675, 178;

— lettre autogr. signée à Ollo,

675, 179.

Grumbach (Wilhelm von), lettre

autogr. signée (1554), 671, 88.

Grundler (Comte), rapporteur dans

l'affairedu maréchal Xey, 659, 226.

Grùnstein (De), copie d'une lettre à

M. de Bouille, 661, 38.

Guadet, girondin, 675, 133.

Guasto (Marquis del), lettre signée au

cardinal Caracciolo
,
gouverneur

de Milan (1537), cachet, 670, 55;
— antre aux maîtres de la Chambre
des deniers impériaux (1542), (>70,

54.

Gudin, lettre au marquis de Tanlay,

65(), 96, 97.

Gudin (Général comte), 666, 74, 75;

688, 275.

Guéhéneuc (1817), 671, 320.

Guépin (Docteur Ange), 1826-1827,

693, 74 à 82.

Guerchin (Le), 657, 109; — paysage

à la plume, 657, 110.

Giiercy (De), lettre non signée (Xice,

1747), 686, 245.

Guérin, peintre, plusieurs lettres,

dont une à Horace Vernet, 656,

100, 101, 102.

Guérin de Waldenback (Général),

688, 275.

Guernon-Ranville (De), 660, 52.

Giiéronle, lettre de Douai (1779),

()86, 246.

Guesviller (Général de), 688, 276.

Guetguen, évèque de Xantes, lettre

autogr. signée à M. de Rohan

(Xantes, veille de Xoël), 680,

86; — autre du même au même
(Xantes, vendredi 13 février),

680, 87; — autre du même au

même (Moulins, 18 mars), 680,

88; — autre du môme au même
(Moulins, 2 avril), 680, 89.

Guibé (Robert, cardinal de), évêque

de Nantes, lettre à la Reine (Rome,

7 février), original signé, 680,

99; — autre à la même (Rome,

28 décembre), 680, 100; —autre
à la môme (Home, 1" juin), cachet,

680, 101.

Guiccioli (Comtesse), lettre autogr.

signée, 674, 55; — autre signée :

marquise de Boissy, 674, 56.

Guichardin, lettre autogr., signée en

latin (Ferrare, 1 1 avril 1502), 674,

105.

Guidai (Général), complice de Malet,

663, 153.

Guignard (Général), 688, 277.

Guilhé, médecin, 682. 113.

Guilhem (Général), 688, 278, 279,

280.

Guillaume 1", empereur d'Allemagne,

m\, 192.

Guillaume lll d'Orange, roi d'Angle-
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terre, lettre en français aulogr.

signée, 664, 69; — acte à son

nom, 664, 71 ;
— signature, 664,

207.

Guillaume le Taciturne, prince

d'Orange, signature, 664, 194.

Guillaume H d'Orange, comte de

Nassau, lettre signée de lui (1590),

664, 197; — pièce signée (1649),

664, 202.

Guillaume IV d'Orange, lettre autogr.

signée (1736), 664, 208.

Guillaume V d'Orange, lettre autogr.

en français, 664, 209; — signa-

ture, 664, 210.

Guillaume 1", roi des Pays-Bas, lettre

à Louis XVIII (1814), 664, 212;

— signature, 664, 213.

Guillaume II, roi des Pays-Bns, écri-

ture et signature, 664, 214, 215.

Guillemarde, ambassadeur de la

République française en Espagne,

675, 176.

Guilleminot (Baron de), 671, 314,

315.

Guilley, lettre à Francheteau aîné,

(1820), 679,387.

Guillon (Abbé), 673, 224.

Guillotin, lettre au Grand-Orient de

France(1780),675, 175; — signa-

ture, 688, 702.

Guimard, journaliste àSaumur (1838-

1840), 693, 83 à 98.

Guimard (L.), littérateur, 688, 703,

704.

Guiod (Général), 688, 281, 282, 283.

Guiomar (Général), 688, 284.

Guisaye (Général), 688, 285.

Guiscart (Comte de), ordre signé

(1691), cachet, 675, 60; — laissez-

passer (1696), cachet, 675, 61.

Guise (Catherine de Clèves, duchesse

de), pièce signée avec cachet

(6 mars 1597), 670, 157.

Guise (Duc de), lettre aulogr. au car-

dinal de Richelieu (1627), siège de

la Rochelle, 665, 147; — autre au

maréchal de Grammont (1652),

665, 148.

Guise (Charles, cardinal de), arche-

vêque de Reims, signature au bas

des actes du concile de la province

(1564), adressés au Roi, 673, 184;
— lettre originale de Troyes,

10 mai 1548 (sic), à M. de ViUe-

roy, 673, 183.

Guizot (François), 665, 218, 219,

221.

Guizot (Georges), 667, 103, 104, 105.

Gunther (Général), lettre autogr.

signée (1795), 671, 82.

Giinlzer (De), lettre d'Ulm (1745),

686, 247.

Gustave III, roideSuède, lettre autogr.

signée au baron de Slaël-Holstein

(Pise, 3 novembre 1783), 675, 93.

Gustave-Adolphe IV', roi de Suède,

brevet avec signature (1808),

cachet, 675, 95; — pièce signée

(1808), 675, 96; — lettre autogr.

signée à Bernouilli (1826), 675,

97.

Gwvnn (Ellen), 670, 8.

Gyulay (Comte), 671, 196.

Habana (Marquis de la), 688, 32.

Habersham (John), lettre autogr. si-

gnée, 676, 69.

Habersham (.los.), lettre autogr. si-

gnée (1781), 676, 68.

Hache, préfet d'Eure-et-Loir, 688,

705.

HaiUot (Colonel), 688, 292.

Haillot (Général), 688,291.

Hainl (Georges), chef d'orchestre de

l'Opéra, 688, 805.

Halbritter(Joh.), autogr. signé (1599),

674, 107.

Halévy, 667, 286.

Halévy (F.), 672, 314.
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Halc^an (S.), 679, 388.

Hall, lettre en anglais, G57, 54.

Hall (Basil), 672, 18-2.

Hall (Margaret), 672, 183.

Hallam, 672, 177.

Halle, cliirurcfien, 682, lli.

Haller (De), 672, 174, 175.

Halna du Fretay (Général), 688, 293.

Hamelin (Amiral), 1826, 671,244.

Hamillon (Al.), lettres aulogr. si-

gnées, l'une non datée, deux de

1780 et 1792, et pièce signée

(1797), 676, 70, 71,72, 73.

Hamilton (Antoine, comte), lettre au-

logr. à une dame (au nom de

M"-" deStafforl), 075, 34.

Hamillon (Duc d'), 1854, (172, 12.

Hamillon (Kmma), deux lettres aii-

togr. signées (1797 et 1806), 670,

244, 245.

Hamilton (G.), 657, 55.

Hamilton (James), duc de Chûtelle-

rault, lettre avec signature autogr.

au roi de France, ()()4, 2i,

Hamillon (Marie, duchesse d'), deux

lettres, dont l'une à Xapoléon III,

660, 239, 240.

Hamillon (Major Paul), lettre autogr.

signée au général Read (1806),

676, 74.

Hammont (Lucien), (578, 142.

Hancock (John), pièce signée (1781),

67(), (57.

Hanslich (Edouard), 688, 706.

Hanson (John), lettre autogr. signée

(1782), 67(), 76.

Harcourt (Marquis d'), 1780, 665,

164.

Hardenherg (Prince d'), lettre autogr.

signée (1792), 667, 73.

Harding, lettre en anglais, 657, 114.

Harding (H.), ()7l, 130.

Hardouin (Michel), contrat de ma-
riage entre lui et dainoisellc Marie

Hinarl, fille de Louis Hinart, en-

trepreneur de la manufacture de

Beauvais (1677, 3 octobre), à la

suite, signature de Mansard, 657,

143.

Harispe (Maréchal), 688, 39, 40.

Harlay (Achille de), note autogr.

(1681), 6()2, 86.

Harlay-Chanvalon (François de), ar-

chevêque de Paris, acte signe

(1692), cachet, ()73, 150; — pièce

signée (1675), 673, 151.

Harley (J.-P. ), lettre en anglais

662, 141.

Harmante, médecin, 682, 115.

Harpprecht (J.), autogr. signé (1599),

674, 108.

Harrison, lettre autogr. signée (1833),

676, 20.

Haslings (Warren), ordre signé, 672,

80.

Hatzfeld (Castellane), 688, 708.

Hatzfeld (Princesse de), lettre autogr.

signée (1818), avec quelques lignes

du prince son mari, 670, 260.

Haudaudine , lettre à M"' Bizeul

(1829), 679,236.

Haudebourg (M""'), 657, 115.

Haudrecy (D'), lettres de 1747 (cam-

pagne des Alpes) , 686, 248 à

252.

Haussez (Baron d'), 660, 49, 50.

Hautefort (Colonel Armand d'), 688,

295.

Hautefort (Marquis d'), 688, 707.

Hauterive (IV), 659, 103, 104, 106.

Hautpoul (Général, comte d'), 688,

294; — lettre de l'an V a Le-

courbe, (563, 129.

Haiiy, le minéralogiste, lettre autogr.

signée à Dupuy, 672, 173; —
morceau autogr., ()72, 174.

Hawke (Amiral), signature (1770),

665, 93.

Haxo (Général), 666, 76.

Hay (James), comte de Carlisle, lettre

autogr. en français, 664, 36.

Haydn, fragment de la Symphonie en



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE XAXTES. 3G3

i?H bémol, avec attestation autogr.

do Cheriibini, 672, 292.

Haydon (B.-R.), 1839, lettre en an-

glais, 657, 82.

Hazard-Mirault, oculiste, 682, 116.

Healh, trois billets de deux lignes,

657, 83, 84, 85; — signature,

657, 86.

Hébert, note autogr., 669, 30; —
signature, 669, 31.

Hébert, peintre, 657, 119.

Hébrard, cbiriirgien, 682, 117.

Heckeren (Baron de), 688, 709.

Hector, vice-amiral, lettre de Brest

(1787), 686, 253.

Heidcn (Comte), amiral russe, lettre

aulogr., en français, de 1821,

665, 111.

Heilbuth, 656, 108.

Heinsius (Antoine), grand pension-

naire, lettre autogr. signée (1694),

674, 111.

Heinsius (Daniel), lettre autogr. si-

gnée (1639), 674, 112.

Heinsius (Xicohis), lettre autogr. en

latin, à Anglicus Aprosius (1674),

674, 113.

Hélène de Mecklembourg, duclipsse

d'Orléans, lettres, 658, 159; 6(50,

82, 83, 84; — dessin de son tom-

beau à Twickenham, 660, 86.

Hello, conseiller à la Cour de cassa-

tion, lettres à Francbeteau aine

(1812 et 1816), 679, 281 à 283.

Helvétius, lettre autogr., 667, 12;

— minute d'une lettre à Voltaire,

667, 11.

Henri VI, roi d'Angleterre, ordre de

payement pour Jean de Montaigu,

capitaine de Fresnay-le -Vicomte

(1447), original jadis scellé, 664, 2.

Henri Vil, lettre de 1496 à Ludovic-

Maria Sforza, duc de Milan, papier

original signé, 664, 8.

HeniiVIII, lettre latine à Maximilien,

du camp près Tournay, 16 sep-

tembre 1513, 664, 9; — acte à

son nom, 10 mai 1514, 664, 11.

Henri II, roi de France, instruction à

ses ambassadeurs en Suisse (Saint-

André, 8 octobre 1548), signa-

ture, 668, 51 ; — lettre originale

signée (11 janvier 1553), 668, 49;
— lettre à Anne de Montmorency

(fausse), 668, 50.

Henri 111, lettre à M. de Rohan
(Agen, 29 juin 1577), original

signé, 680, 26; — lettre aulogr.

signée au prince de Piémont (Pa-

ris, 23 décembre), 668, 64; —
autre à M. de Villeroy, 668, 62;
— lettre à un de ses mignons

(fausse), 668, 63.

Henri, roi de Navarre, lettre à M. de

Roban avec additions autogr. (Agen,

15 décembre 1576), original si-

gné, 680, 22; — double de la pré-

cédente, copie du temps, 680, 23;
— lettre autogr. signée à M. de

Roban (Nérac, 24 aoùl), 680, 38;
— autre au même, autogr. signé

(Lectoure, 3 décembre), 680, 39;

— autre au même, cachet, 680,

46; — lettre signée, avec apostille

aulogr. (Xérac, 8 mars 1579), à

M. de Rohan, 680, 44; — autre

au même, original signé (Nérac,

20 mars 1579), 680, 47 ;
— lettres

aulogr. signées à M. de Rohan, 680,

25, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 40,

41, 42, 43, 45, 48; — lettre ori-

ginale signée, au duc de Fcrrare

(du camp à Monlrichart, 17 mai

1589), cachet, 668, 81; —lettre

de sauvegarde pour M. de Saint-

Denis (1576, 26 avril, Thouars),

signature et cachet, 668, 83; —
Henri IV, roi de France, lettre au

duc de Montpensier : « Monsieur

mon oncle
,
je n'ay jamais rien

tant désiré... .i, 660, 1; — lettre

à M. de Cliastelux, 660, 4; —
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billet à Gabrielle d'Estiées (Livri,

14 août), 6G0, 3; — acte signé,

parcliemin (1598), 2051, 2; —
autre, GG8, 82.

Henri, prince de Prusse, frère de

Frédéric II, 666, 243, 244; —
lettre aulogr. en français, de 1789,

664, 185.

Henri-Frédéric de Xassau, signature

(1631), 664,201.

Henriette d'Angleterre , duchesse

d'Orléans, lettre autogr. à M. de

Turenne, cachet, 668, 101.

Henriette-Marie, reine d'Angleterre,

lettre à M. de Chavigny (décembre

1642), 664. 44.

Henriot, lettre signée (22 pluviôse

an II), 661, 164.

Henri(|uel- Dupont, 656, 70, 71;

657, 97.

Henry Sluart, cardinal, note et signa-

ture autogr., 664, 68.

Henrys, législateur, 661, 36.

Henlsch (Albert), 656, 16.

Hérault de Séchelles, lettre au repré-

sentant Simon, datée de Cham-
béry (26 mars 1793), 661, 82.

Herbelin, commissaire des guerres,

688, 296.

Herbet, 688, 710.

Herbillon (Général), 688, 297.

Hercé (.lean-François de) , coadju-

teurde l'évèque de \anles (1837),

lettre aulogr. signée à Chevas,

679, 504; — évoque de Xantes

(18i0), lettre autogr. signée, 679,

499; — autres signées à Chevas,

679, 500, 501, 502, 502 bis,

505.

Hercule d'Esté, duc de Ferrare, lettre

originale à Giovanni Orsini di Lan-

fredini (Ferrare, 28 avril 1473),

670, 146.

Hermann, Carme déchaussé, pianiste,

élève de Lislz, 672, 312.

Hérold, 672, 304.

Herschel (W.), lettre autogr. en an-

glais, 669, 133, 134.

Hersent, 656, 103, 104.

Hervé, chirurgien, 682, 118.

Hesse (Éléonore de), lettre aulogr.

signée, en français (22 août 1736),

675, 91.

Hesse (Louis, prince de), lettre au-

togr. signée (Messine, 1807), 671,

148.

Hesse-Darmstadt (Prince de), 1843,

671, 208.

Hesse-Hombourg (Louis, prince de),

ordre signé (1815), 671, 177.

Hillereau, vicaire de Légé, 679, 389.

Hoche (Lazare) , lettre au général

Chabot, 678, 143; — lettre du

30 décembre 1792, 663, 105; —
autre au général Dugua (Rennes,

12 floréal an IV), 663, 106; —
lettre autogr. à Champein (mai

1796), pacification de la Vendée,

663, 102; — lettre signée au

Comité de salut public (23 sep-

tembre 1795), 663, 103; — mise

au secret d'Hoche, 663, 104, si-

gnée par Barrère, Collot d'Her-

bois, Robespierre, Couthon et

Saint-Just.

Hochberg (Jeanne de), lettre à la

Reine (27 septembre), original si-

gné, 680, 105.

Hodug (D'), 1761, 686,420.
Hofer (Andréas), lettre aulogr. et

apostille (1809), 671, 8, 9.

Hoffmann, poète, lettre aulogr. si-

gnée, en allemand (1848), 672,

178.

Hoffmann (M"' Clémentine), lettre

en polonais, 682.

Hofland (Baron), ordre de payement

(1812), 674, 20; — lettre à sa

femme (1825), 674, 21.

Hogarth, signature autogr., 656, 117,

Hohenlohe (Philippe, comte de), si-

gnature, 66 i, 199.
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Holienlohe (Prince de), 1812, G71,

^207.

HolienzoUern (Eugénie de), lettre au

futur empereur Napoléon III, GGO,

238.

HoiienzoUcrn (Franz-Xavier de),

1815, 671, 186.

Holland (Lady), lettre à Horace Ver-

net, 659, 182.

Holland (Lord), 672, 31.

Hood(Amiral),acte signé (1791), 665,

94; — lettre autogr. signée sur un

projet d'attaque de la flotte fran-

çaise sous Toulon (1794),665, 95.

Hood (Vicomte), 671, 251, 255.

Hooper (Henry), quittance signée

(1772), 676, 77.

Hopc (Amiral), signature, 665, 120.

Horn (Comte de), lettre autogr. ori-

ginale signée : Fréd. Classon-Ma-

lière (Lubeck, 11 septembre 1811),

675, 94.

Horn (Comte de)
,

général suédois

(1647), 671, 91.

Horne (Marguerite de), lettre autogr.

signée « à M""' de Savoie » (Gand,

17 octobre), 670, 145.

Hornes (Prince de), signature, 670,

146.

Hornung, portrait au crayon, 656,

105; — lettre au lithographe Noël,

656, 106, 107.

Horlensp, reine ds Hollande, 659,

57; 660, 172.

Hospilal (Xicolas de 1'), maréchal de

Vitry, signature, 667, 136.

Houchard (Général), 666, 79, 80.

Houdetot (AI™" d'), lettre à M. do

Sommariva, et lettre de 1806, 669,

84, 85.

Houdon, deux lettres, dont l'une à

Restout, 657, 115, 117.

Houlier (Saturne), juge, pièce signée,

674, 121.

Howard Payne (John), lettre autogr.

signée, 676, 163.

Hovvden (Lord), 667, 108.

Howe (Général William), ordre si-

gné (1770), 671, 125.

Hoyos (Balthazar, comte), lettre

autogr. signée en allemand, 665,

270; 671, 187.

Hozier (Charles d' ) , pièce signée

(1697 et 1700), 665, 175, 176;
— lettre du père du précédent

(1656), 665, 174.

Huber, traducteur de Gessner, lon-

gue lettre autogr. sur la littérature

allemande (en français), Leipzig,

11 octobre 1774, 669, 128.

Huber-Saladin, 668, 151.

Hubert-Rouch et C'% lettres du Cap

(Saint-Domingue, 1790), 682, 228

à 231.

Hubner (Baron de), 675, 234.

Hudson-Lovve, plusieurs lettres de

1820, 1821 et 1823, 659, 169 à

177.

Hue (Sophie), 682, 119.

Huet (Albert), secrétaire de Billault,

688, 711.

Huet (Daniel), évèque d'Avranches,

pièce de vers à iM'"" de Montespan,

673, 163 ;
— lettre autogr. signée

à l'abbé Ménage (1690), 673, 162.

Huet (M"^ Mélanie), deux lettres au-

togr. signées à M. Francheleau,

l'une de 1824,679, 101, 102.

Huet de Cocllizan, trois lettres au-

togr. à M. Francheteau, 679, 98

à 100; — vente de sa bibliothèque

(1824), 679, 103 ;
— catalogue de

sa bibliothèque, 679, 104.

Huelle, opticien (1834), 693, 99.

Hugo (Victoi-), lettre autogr. signée

à M. Double, 669, 138.

Hugues La Motte (D'), lettres au

comte de Langeron, 686, 217 à

220.

Huguet (L.), lettres à M. Prat-Des-

prés, commissaire des guerres à

Versailles, et au commandeur d'Es-
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caron (1776), 679, 390 à 393.

Hiiguier, médecin militaire, 688,

298.

Hulin (Général), 663, 152.

Hull(Isaac), 676, 142.

Humbercourt (Guy de Brimeii, sei-

gneur d'), leUre originale signée

au duc de Milan (Tréclié-sur-

Meuse, 30 juillet 1475), 675, 31.

Humhert de Sesniaisons (D'), 1830,

679, 480.

Humboldt (Alexandre de), 667, 114,

116, 117; — lettres en français,

665, 239; — trois lettres autogr.

signées, en français, dont deux à

Horace Vernet, 672, 169, 170,

Humboldt (W. de), lettre en alle-

mand (1796), 665, 240.

Hume (David), lettre autogr. signée

en anglais (1751), 674, 116.

Hume (Joseph), 666, 293.

Humery (D'), exempt, note sur l'ar-

restation de Diderot et sa déten-

tion à Vincennes, (574, 87.

Huniphre\s (D.), lettre autogr. signée

au colonel Walker (1789), 676, 3.

Huskison, 672, 24, 25.

Husson (Général), 688, 299.

Husson, médecin, 682, 120.

Hiixelles (D'), lettre datée de Stras-

bourg (1699), évasion de M. du

Hautoy ou Hauroy, 666, 162.

Huygens, lettre autogr. signée en

français (1635), 667, 8.

Iffland, lettre autogr. signée (1799),

672, 100; — autre (1809), 672,

101.

Impost (L.), « le sauvage de Ban-

zeau», lettres à Francheteau aîné,

notaire (1817-1827), 679, 122 à

126; — deux dialogues en vers,

l'un imité de Pope, 679, 127, 128.

Inginall (Général), lettre de Porl-au-

Prince'(1828), m], 207.

Ingres, plusieurs lettres, dont une à

Landon et une à Horace Vernet

656, 112, 113, 111, 116.

Innocent X, pape , lettre autogr,

signée « cardinale Pamphilio »

(1639), 673, 35.

Innocent XI, lettre originale signée :

u Odescalcbi " (1611), 673, 10; —
lettres d'indulgence à son nom
(1689), 673, 41.

Innocent XII, pièce signée: «cardinal

Pignatelli .' (1688), 673, 13.

Innocent XIII, placet, 673, 46.

Irving (Washington), lettres autogr.

signées (1814 et 1826), 676, 81,

82; — signature, 676, 83.

Isabella (L'infante), lettre au roi

d'Espagne, 661, 130; — autre

autogr., (î()l, 131 ;
— autre signée

au mar(|uis d'A\tona, 661, 132;
— mandement signé, 661, 133.

Isabelle, femme de Charles-Quint,

ordre signé, 661, 118.

Isabelle II, reine d'Espagne, signa-

ture, 661, 115.

Isabey, 656, 118, 119, 120.

Isabey (E.), 656, 122.

Jackson, lettre autogr. signée (1815

et 1825), 676, 16, 17.

Jacob, négociant, 678, 141.

Jacquemont (Victoi), lettre autogr.

signée (1821), 671, 110.

Jacques I", roi d'Angleterre, lettre à

Louis XIII (1621), copie du temps,

661, 30; — fragment d'acte en

anglais, commeroi d'Ecosse (1591),

signature et cachet, 661, 31.

Jacques II, lettres autogr. au comte de

Lauzun (1689etl691),661,58,59.

Jacques III, billet signé (1751), 664,

63.
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Jacques IV, roi d'Ecosse, lettre au

duc de Milan (1498), papier ori-

ginal signé, GG4, 10.

Jallet, chirurgien, G82, 121.

Janin' (Jules), GG9, 135, 136, 137,

138.

Jansens (Général), signature, GG5,

277.

Janvier (Eugène), G88, 713.

Janvier de la Alotte, préfet de l'Eure,

G88, 714.

Jaqiieniet, évêque de Nantes, G88,

712; — portrait au crayon, G73,

G5.

Jaquotot (M"-), Gr)G, 129.

Jarras (Général), G88, 300.

Jaucoiirt (Comte de), 18G2, G88,

715.

Jausserand, directeur du théâtre de

Liège, G88, 71G, 717.

Jay (John), lettre autogr. signée à

Houston (1779), G7G, 78.

Jay (Léontine), lettre autogr., GG2,

127.

Jean II, roi d'Aragon, lettre autogr.

signée, Valence, 4 juillet 1459, au

duc de Milan, cachet, G70, 93.

Jean, archiduc d'Autriche, lettre au

prince de Condé (1800), G58,

120; —ordre signé (1800), G71,

1G3.

Jean II, roi de France, lettre signée à

Gilles Mallet (Clcremont, 15 août)
;

on V parle d'un clerc de Tolède,

chargé de la translation de livres

d'Espagne, GG8, 4 (fausse) ; — co-

dicille (sans date), original par-

chemin, G()8, 3.

Jean, roi de Portugal, lettre au duc

d'Enghien (1803), ()58, 133.

Jean, duc, puis roi de Saxe, GGG,

239.

Jean-Casimir, roi de Pologne, pièce

signée (IGGO), G70, 20G; — lettre

en italien signée : « Gio.-Casimiro

délia Compania di Giesu ))(1G44),

To.MK xxn.

070,208; — autre lettre signée

de même (1G52), G70, 209.

Jean-Frédéric, électeur de Brande-

bourg, signature (IGl 1 ), G71, 100.

Jean-Georges 1^% électeur de Saxe

(1G40), pièce signée, GGG, 228.

Jean-Georges H, électeur de Saxe,

pièce signée (1GG3), cachet, GGG,

229; —autre (1G84), GGG, 230.

Jean Sobieski, roi de Pologne, pièce

signée avec cachet (1G80), GG7,

149.

Jeanne, duchesse d'Anjou et de Bar,

quittance signée (4 mars 1487-

1488), G70, 83.

Jeanne de Valois, duchesse d'Orléans,

lettre originale signée, aux gens

des comptes à Blois : contestation

avec M. de Foix (Amboise, 1 4 juil-

let), GG8, 30.

Jeannin, lettre en partie chiffrée

(Rouen, IG mai), au sieur de La

Chastre, touchant la ville d'Orléans,

GG2, 83; — autre à M. de ViUeroy

(Tours, 29 mars), G()2, 84; —
autre lettre de 1G22, ()G2, 85.

Jeanningros (Général), G88, 301.

Jeanron, (557, 19.

Jefferson (Th.), trois lettres autogr. si-

gnées relatives àKosciuszko (1814),

à Silvestre, de l'Institut (1809), à

Lafayetle (1811), G7G, 7, 8, 9.

Jeffrey (Francis) , lettre autogr. en

anglais, ()()9, 139.

Jellachich, ban de Croatie, G71, 199.

Jenner (John), lettre autogr. de

1799, G()2, 2().

Jeoffroy, rapport sur des pastilles et

poisons soumis à son examen

(1729), (570, 243.

Jermain (Henry), comte de Sainl-

Albans, lettre autogr. signée, avec

cachet, à M. de Ruticum (1GG3),

GG4, 4G.

Jérôme, roi de \\'cstphalie,GGO, 189,

190, 193, 194.
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Jérôme Napoléon-Bonaparte (1840),

lettre en anglais, GGO, 195.

Jerrold (Douglas) , lettre autogr.

signée (1832), G71, 16.

Jesi, sculpteur, lettres àLabouclière,

656, 110, 111.

Joachim-Ernest, margrave de Bran-

debourg, deux lettres signées, 671,

96, 97.

Joachim-Frédéric , électeur de Bran-

debourg, signature (1593), cachet,

671,99.

.îohannot, 656, 123.

Johnson (J.) junior, lettre autogr.

signée (1772), ()76, 84.

Johnson (Ph.-AI.), lettre autogr.

signée (1839), 676, 157.

Joigny (A.-M. de), lettre à M°" de

Genlis, 662, 196.

Joinville (Prince de), 658, fol. 64;

660, 90.

Joinville (Princesse de), 660, 91.

Jollan de Clerville (L.-E.), 1875,

2051, 52.

JoUivet (Général), ()88, 302.

Joly(L'ahlié), 1830, 693, 100.

Jomini (Général de), 671, 180, 181,

182, 184; — lettres autogr. si-

gnées (1809, 1835, 1841), 665,

261,262, 263, 264.

Jonas (E.), professeur au Conserva-

toire, 688, 718 à 720.

Jone (Godefroy de), juge d'Orange,

682, Uibis.
Jones (Paul), lettre aulogr. signée au

président Kean (1781), 676, 79.

Jordan (Camille), 665, 187.

Jordan (Mrs), billet en anglais, 662,

121.

Joseph 1", empereur, signature et

cachet (1709), (Î70, 'm.
Joseph II, empereur, quelques lettres

autogr. de 1749, 670, 119; —
apostille (1782), 670, 121; —
cachet, 670, 120.

Joseph Bonaparte, 660, 152, 153,

155 ;
— lettre à Gasparin, 659, 44.

Joséphine (Impératrice), 659, 18,

19; 660, 144, 145, 147; —levée
d'écrou (20 thermidor an II), 660,

146; — signature, 660, 149.

Joubert (Général), 666, 83, 84; —
apostille autogr., ()67, 181.

Jourdan (Général), deux lettres autogr.

et signature, 663, 30, 31, 32; —
lettre en faveur de la fille de Hou-

chard, 666, 81.

Jouvenet, quittance de 1696, 657,

12.

Joyce (Colonel), lettre aulogr. en

anglais (1647), 664, 40.

Joyeuse (Catherine de), lettre aulogr.

signée à M. de Thou (12 janvier),

cachet, 670, 159.

Juan d'Autriche (Don), lettre signée

au duc Henri de Brunswick (1577),

664, 125.

Juginac, négociant, lettres de Léo-

gane (Saint-Domingue) , 1 790, 682,

253 à 259.

Juigné (De), 679,394, 395.

Jules II, pape, lettreoriginalesignéede

1473, à Laurent de Médicis, papier

original, 673, 6; — autre du même
à Ludovic le More (1497), 673, 7.

Jules III, lettre signée : José-Maria,

cardinal du Mont (1548), 673,

19; — autre signée de même
(1548), 673, 20.

Julie, femme de Joseph Bonaparte,

660, 154, 157, 158, 159, 160,

165.

Julie Bonaparte, marquise de Rocca

Giovine, 660, 185.

Julien, de Toulouse, 661, 72.

Jullien, de Paris, 661, 145.

Junot, duc d'Abrantès, 657, 123;

659, 119, 120, 121, 122.

Jussieu (A.-L. de), lettre autogr.

signée (1785), 674, 124.

Justel, lettre autogr. signée (1627),

à « Monseigneur », 674, 117.
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Jusuf (Général), 688, 303, 304,

305. — V. Yusuf.

Juvénal des Ursins (François), che-

valier, acte signé et scellé (8 mars

1525-152G), 670, 81.

Juzaucourt, cadet, 678, 145.

Kaisersperg (Joh. von), lettre autogr.

signée en allemand, à Jacques

Wyssbacl], bourgmestre de Stras-

bourg, 671, 68.

Kalckreutli (Maréchal), 1812, 671,

188.

Kalonitsch, signature, 671, 86.

Kant, note autogr. (1793), 674, 118.

Kastnor, de Strasbourg, 688, 721.

Kauffmann (Angelica), deux lettres

en italien, 657, 124, 125.

Kean (E.), lettre en anglais, 662,

120.

Keilh, lord Elphinstone, lettre autogr.

signée (1790), 665, 98; — autre

de 1800, 665, 99.

Kellermann (Général) père, lettre

à Pelet de la Lozère, 665, 87.

Kellermann, duc de Valmy, fils du

précédent, 667, 177; — lettre si-

gnée (1809), 663, 34; —signature,

663, 33; — lettre autogr. (1819),

663, 35.

Kemble (1803), lettres en anglais,

m-2, 114, 115.

Kemble (Elisabeth), femme de Ste-

phen, lettres en anglais, 662, 117,

118.

Kemble (Fannv), 671, 57.

Kemble (Stephen), lettre autogr.,

662, 116.

Kemp (Evêque), lettre autogr. signée

au docteur Hall (1824), 676, 158.

Kendall, lettre autogr. signée (1837),

676, 156.

Kennaird (Lord), lettre à Otto (1800),

672, 8.

Kennedy (J.-P.), lettre autogr. signée

à Roherl Gilmore (1838), 676, 80.

Kent (Edouard, duc de), lettre de

1818, 664, 105.

Keppel, amiral anglais, lettres de

1773, 6()5, 81 ; mi), 286.

Kerlivio fils, lettre de 1779, 688,

255.

Kersabiec (Charles de), 1816, 693,

101, 102.

Kersalaun (Général), 688, 306.

Kessner, caissier du Trésor, 671, 78.

Kilmaine (Général), GiHi, 88.

Kind, lettre autogr. signée i'1832),^

672, 188.

King (Rufus), lettre autogr. signée à

Baring (1811), 676, 85.

Kirgener (Baron), 666, 129.

Kirgener (Général), 663, 155.

Kitscher (Major de), lettre du 11 mars
1745, 686, 256.

Klaproth (Martin), 667, 229, 230,

231.

Kléber, supplique en français, signée

en arabe, de l'Odjatdu Caire, 663,

1 1 4; — lettre à Carrier, 667, 178
;— lettre au général Régnier, 667,

179.

Klein (Maréchal), lettre au général

Dessoles, 663, 137.

KIopstock, discussion entre lui et

M. de Bourgoing, manuscrit autogr.,

672, 189; — paraphrase en fran-

çais de son ode sur les Etats géné-

raux, 672, 190.

Knigth, signature, 665, 100.

Knight, acteur, 672, 94.

Knight Bruce, 672, 16, 17.

Kno.v (Général), lettre autogr. signée

à Thomas Perkins (1796), 676,

86.

Koenigsmark (0. von), lettre autogr.

signée (1673), 675, 32.

Kolonitz, lettre en allemand (1606),

666, 189.

Korff, médecin, 682, 122.

2i.
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Korner, pcrp du porte, letlic aulogr.

signée (1814), 674, 135.

Korner (M"""), mère du poète, lettre

à M""= d'Arneih (1834), (571, 14.

Korner (Kmma), lettre à son frère

Théodore, 674, 132.

Koiner (Tiiéodore), 2 lettres aulogr.

signées (1809-1811), et liste

autogr. de livres, 674, 134, 135,

136; — lettre aulogr. signée

(1812), 671, 13; — dessin repré-

sentant la mort du poète, 671, fol.

11.

Kosciuszko, lettre aulogr. signée,

667, 2-21.

Kossulli, 671, 200, 201.

Kolzehue (Von), 667, 29, 30, 31,

33.

Kourakin (Prince), 1721, 66i, 161.

Kourakin (Prince), trois lettres de

1796 et 1818, 665, 227, 228, 229.

Kraukling (Karl), 672, 187.

Krayenhoff (Général), 671, 198.

Krenlin (Général), 688, 307.

Krentz, 688, 722.

Krusenstern (De), amiral russe, 665,

91.

L. D., lettres au comte de Langeron,

vingt-six lettres (année 1745), cam-

pagne du Danube, (578, 171 à 196.

L'Abadie(G. de), 18(J2, 688, 71.

La Barre du Parcq, 688, 308.

Lahatz, procureur impérial à Pau,

682, 123, 124.

La Beaumelle, lettre autogr. signée

(1758), 674, 122, 123.

Labédoyère (De), 659, 220; 666, 89.

Laberon, négociant, lettres de Bou-

cassin (Saint-Domingue), 1790,

682, 260 a 262.

Lablache, lettre autogr., 662, 146.

Laborde (De), lettres à M. de Lange-

ron (1747), Amibes et A'ice (cam-

pagne des Alpes), 686, 257 ù 262.

Labordette, médecin militaire, 682,

125.

Labouchère, 688, 723 ;
— note sur

la bataille de Magenta, 659, 69
;— aquarelles représentant la mai-

son et la chambre de Xapoléon à

Sainte-Hélène en 1833, 660, fol.

61.

Labouchère (Lord Taunton), 667,

112, 113.

Laboulaye (E.), 1856, 672, 242.

La Bourdonnaye (De), intendant de

Poitou, 682, 12(5.

La Bourdonnaye (Vicomte de), deux

lettres, 665, 18i, 185.

LaBrochardière (De), 1776, (179,395.

Lacépède, lettres autogr., 659, 199;

682, 127.

La Chaise (Le P. de), lettre autogr.

signée (1(591), 673, 170.

La Chalolais, lettre autogr. signée

(1766) et copie autogr. d'une lettre

à Saint-Florentin, (572, 104, 105.

Laclos (Choderlos de), signature, 675,

165.

Lacombe (Colonel), nouvelles de l'ar-

mée d'Italie (an Vil), 671, 313.

La Condamine, lettre autogr. signée

(1760), 67-4, 90.

La Conterie (De), 1763, 678, 126.

Lacordaire (Le P.), lettre autogr. si-

gnée (1834), 673, 229.

Lacretelle, lettre aulogr. signée, 669,

143.

Lacretelle (Général), 688, 309, 310,

311.

Lacroix '(Colonel), 688, 312, 313.

Lacrosse (Baron de), 688, 724.

Lacuée, 682, 128.

Ladislas, roi de Pologne, lettre en ita-

lien autogr. (Varsovie, 4 février

1640), à Giovanni Ciampol, 670,

207.

Ladmirault (Général de), 688, 314,

315. 378.
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Laënnec (da Nantes), 093, 103 à 105.

Laënnec, médecin, cerlificat (I793j,

(579, 39 i.

Lafavelle(I788), 0(37, fol. n5, 171,

172; — deux lellres aulo;ji-., 003,

12i, 125; — lettre à RabautSainl-

Elienne (28 décembre 1788), 001,

133; — billets au même, 001, 13i,

135 ;
— lettre à Paul Rabaut, 007,

24 i; — lettre aiilojjr. sio[née à

M"^Barbou (1828), 070, 100; —
leltre autogr. signée, en anglais, à

M. Monroe, minisire des Etals-

Unis à Londres, 070, 101 ;
— si-

gnature, ()70, 102.

Lafayetle et Bailly, altestalion en fa-

veur de Souberbielle, 001, 7.

Lafayelle (M'"" de], lettre autogr. si-

gnée à M. d'Hozier (8 septembre

1080), 009, 188.

La Ferronnays (Comte de), deux let-

tres autogr., 005, 192, 193.

Laffémas, lettre aulogi-. à Richelieu

(Saint-Oiienlin, 3 février 1055),

000, 150.

LaffiUe, ministre, 005, 210, 211.

Laffonladébat, leltre autogr. signée,

075, 182.

Lafon, des Français, lettres autogr.,

002, 152, 153.

La Fontaine, lettre autogr. signée

(2 juillet 1059) : « Monsieur, vous

vous étonnez, diltes-vous... », 074,

120.

Lafosse, 082, 129.

La Galaizière (De), intendant de Lor-

raine et liarrois, 082, 130.

LaGalissonnière (De), deux lettres au-

togr. signées à M. Bory, lieutenant

de vaisseau (1754), 071, 2'i5, 240.

LaGournerie (Eugène de), 082, 131;

093, 118.

Lagrange (Comte), lettre de 1820,

003, 120; — lettre autogr. signée

à Didot, 002, 44; — signature,

009, 140 terj — signature, avec

Laplace, Lalande , Méchain , De-

lambre, Fleurieu, Roiigainville,

Buache, etc., membres du Bureau

des longitudes, 002, 43.

La Grave (De), 082, 132.

Lagrenée, quittance de 1780, 057,

138.

La Guibourgère (De), ancien député,

079, 390.

Laharpe, lettre à M"" de SilliM-y (1800)

,

002, 41; — lettre autogr. signée,

009, 143.

La Hitte (Général), deux lettres au-
togr., 003, 142, 143.

Lahorie (Général), 003, 150, 151.

Laine, lettre autogr. signée à M™° la

baronne Pelcl-Otlo, 009, 230.

Lalande, deux billets autogr., 009,

141, 142. — V. Lagrange.

Lallemand (Général), 0()(), 90, 91,

92, 93.

Lallement, médecin militaire, 082,

133.

Lally-Tollendal, deux lettres autogr.

signées (1753 et 17()1), 005, 251,

252.

Lally-Tollendal, lettie à Barbier, bi-

bliothécaire du Roi, 001, 84.

Lamnrque (François), conventionnel,

075, 177.

Lamarque (Général), 000, 94, 05.

Lamartine (A. de), 007, 50, 51,52,
53; 082, 134.

Lamartine (M"-» A. de), 009, 140.

Lamarlinière (1742), 082, 135.

Lamarlinière (Général de), 088, 318.
Lamb (G.), 072, 35.

Lamballe (M™» de), 1774, 058, 30;
— autre de 1789,058, 31.

Lambesc (Prince de), 1779 et 1789,

058, 20, 27.

Lamhrecht Henricksen signature

(1021), 005, 08.

La iMeilleraye (De), lettre originale

signée au chancelier, Nantes, 15 dé-

cembre 1045, 005, 27.
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Lamennais (F.), letlre à Biatkowski

(183G), ()79, 398; —copie d'une

letlre de 1815 à sa cousine, 079,

397; — deux billets autogr. si;]nés

à M. de Rouillac (1811 et 184G),

673, 226, 227 ;
— fragments et

signatures, 662, 1, 2.

Lamelli (Alexandre de) , 661 , 86,

87; — demande de secours pourW Rouget, 661, 88, 89.

Lameth (Charles de), apostille (1832),

661, 85.

Lamoral, comte d'Egmont, arrêté de

compte (1555), 670, 61; — lettre

autogr. signée à la régente des

Pays-Bas espagnols (Francfort,

4 octobre), 670, 62.

Lamoricière (Général de), 666, 145;

688, 318, 319, 320, 321, 322,

323, 324; — letlre autogr. signée

(1834), 667, 204; — billet au-

togr., 667,205.

Lamoricière (M'"' de), mère du géné-

ral (1836), 693, 170.

Lamoricière, frère du général, 693,

183.

Lamorlière (Général), 688, 316, 317.

Lamote-Barocé (De), 682, 136.

Lamolte-Picquet (De), noie autogr.

signée (1779), 671, 248.

La Motte-Rouge (Général de), 688,

325.

La Motte-Valois (Comte de), lettre

autogr. signée de 1828, 670,

255.

La Motle-Valois (Comtesse di^), lettre

autogr. signée (1773), 670, 254.

Lamourelte.évêque de Rhônc-etLoire,

lettre autogr. signée, 675, 183.

Lamy (Eugène), 657, 134, 135.

Lancaster (J.), lettre à Hume, 672,

222.

Lance (Abraham de), lettres de Fond-

des-.\ègres ( Saint-Domingue),

1790, 682, 263 à 266.

Lance (Chevalier de), 678, 166.

Lancival (Luce de), lettre à Camille

Desmoulins, 6(59, 144.

Landelle (Ch.), 657, 128.

Lane Lewis (M.), letlre autogr. signée

à Robert Gilmore, 676, 89.

Lanfranc, lettre en italien, 657, 81.

Langbein, billet en allemand (Ber-

lin, 29 janvier 1826), 669, 177.

Langdon (John), pièce signée, 676,

87.

Langeron (Comte de), projet de let-

tre àl'empereur Charles \ H (1744),

686, 281; — projet de lettre à

M. de Lassagne (1765), 686, 282;
— ordre signé (1787), 686, 273;
— commission signée de sa main

et avec le cachet de ses armes

(1747), 686, 274; — lettre au duc

de Lorge (Blaye, 1761), 686, 275;

— autre autogr. à son frère le

marquis, 686, 276; — lettre à un

inconnu (1768), 686, 277 ;
— pro-

jet de lettre à M"= de Sens (1754),

686, 278; — projet de lettre à la

Régence de Dillingen (1744), 686,

279; — projet de lettre à M. de

Monleynard (1771), 686, 280; —
copie d'une lettre de 1767, 678,

167.

Langeron, maréchal de camp (1815,

182S), 666, 219, 220.

Langeron (Marquis de), lettre au

comte de Clermont (1748), 686,

266; — mémoire de 1778, 686,

267 ;
— lettre à lui adressée (1745),

686, 268; — notes diverses, 686,

269, 270; — projet de lettre à

M. de Monteynard (1772), 686,

271.

Langlès (L.), 669, 145.

Langlois (E.- Hyacinthe), 1827 et

1834, 657, 27, 28.

Langlumé, lettre à M. de Keruset

(San-Luis de Maranhao, 12 mars

1843), 693, 106.

Lanjuinais, 661, 90, 91.
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Lanjuinais (Victor), lettres à Clievas

(1839 à 1818), 679, 399 à 413.

Lannes, lettre autogr. à Fourcroy,

G()3, 3(v, — lettre de Lisbonne,

0G3, 37.

Lannet, d'Amiens, lettres à Franclie-

teau, notaire, ()79, 4-14, 415.

Lannoy (Charles de), lettre signée à

l'Empereur (1525), en espagnol,

670, 60.

Lansdowne (Marquis de), 1801, 656,

124; 666, 288, 289.

Lansdowne, fils du précédent, 666,

290.

La Papotière (De), 678, 219.

Lapérouse, lettres au comte et au

marquis de Langeron (1780), 686,

283, 284; — lettre autogr. si-

gnée, 665, 72.

Lapérouse (Général), 688, 326.

Laplace, signature, 6G9, 146 ter. —
V. Lagrange.

Laplace (Général), fils du savant,

688, 327, 328.

Laplane, deux lettres au comte de

Langeron (1744 et 1745), 686,

285, 286.

Laplume, général de brigade, lettre

signée, 663, 163.

Laporte, lettre autogr. signée (1780),

675, 184.

Larche, 682, 137.

Larchey (Général), 688, 329, 330.

La Révellière-Lépeaux , lettre du

10 décembre an I, 661, 138.

Largillière, quittance de 1700, 657,

105.

Lariboisière (Général) , lettre de 1810,

663, 145.

Larivière, lettre à M"' Vernet, à Rome
(1830), 657, 133.

La Roche-Aymon (Cardinal de), ar-

chevêque de Reims, portrait au

crayon, 673, 67.

La Rochefoucauld (Cardinal de), por-

trait au crayon (1780), 673, 69.

La Rochefoucauld (Duc de), billet non

signé (1709), 682, 138.

La Rochefoucauld (Duc de), 1782,

669, 32.

La Rochefoucauld (François de), let-

tre autogr, signée à M""» de Sillery

(14 janvier 1651), lettre pol. cu-

rieuse, 669, 184; — signature et

cachet (31 mars 1684), 669, 179.

La Rochefoucauld (Vicomte de), let-

tres autogr. signées à M°° de Gen-

lis, ()69, 185, 186; — autre à la

même, de 1825, 662, 40.

LaRochefoucauld-Liancourt (Duc de)
^

trois lettres (1808 et an X), 661^

92, 93, 94.

La Rochejaquelein (M"^ de), 658, 52,

53.

La Rochejaquelein (Marquis de), 1815,

658, 50.

Laroche-Lacarelle (Baron de), 682,

139.

La Rocheposay (H.-L. de), évêque de

Poitiers, lettre autogr. signée aux

maire et échevins de Saint-Maixent

(1636), 673, 202.

La Romana (Marquis de), lettre en

anglais (1810), 666, 267.

La Rouerie (De), ministre d'Etat, in-

tendant de la maison du Roi ( 1 827)

,

678, 271.

La Rovère (Fr.-M. de), duc d'Urbiu,

lettre originale signée (1532), 675,

9.

Larrazet (Général), 688, 330.

Larrey, deux lettres, dont l'une à

Geoffroy Saint-Hilaire, 665, 301,

302.

La Rue (Général comte de), 688,

331.

Las Cases(De), lettres, 659, fol. 49 v»

;

660, 141.

Las Cases (De), intendant militaire,

688, 332, 725.

Lascoux, conseiller à la Cour de cas-

sation, 688, 726, 727.
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()58,Lasmaldi-Royaumont (181

80,81, 8^2.

Lassagne, lettre à Martainville(1829),

(>72, 27(3; — secrétaire de Louis-

Philippe (1832), ()58, 154.

Lassalle (Général), deux leltres au-

togr. signées, G(î(>, 0(), 97, 98.

Lasteyrie, née de Uéniusat (M"- de),

lettre iï P. Delaroche, ()72, 181.

Latil (Cardinal de), archevêque de

Reims, lettre aulogr, signée,

(1825), 673, 132.

La Toro (Colonel de), (588, 333.

Latouche (Chevalier de), lettre au

comte de Langeron (1744), ()86,

287.

Latouche-Tréviile (De), contre-ami-

ral (an X), 671, 217.

Latour (M.), 678, 1(Î8, 1(39.

La Tour (De), lettres au marquis de

Langeron (1747), ()8(), 41(5, 417,

•418; — ordre du camp de Grasse

(17-47), 686, 288; — lettre au

minisire de la guerre (Metz, 21 juin

1757), 686, 289.

Latour (Chevalier de), lieutenant gé-

néral, lettre de 1788, (563, 41,

La Tour (Comte), 1815, lettre en al-

lemand, 671, 189.

Latour d'Auvergne (an VIII), 671,

318.

La Tour d'Auvergne (François -E.

de), lettre signée en hollandais

(1709), 670, 38.

La Tour d'Auvergne (Frédéric-Mau-

rice de), signature (1(53(5), 670,

37; — lettre autogr. signée, 670,

39.

Latour-Maubourg (Général de), 665,

208; 671, 316.

La Trémoille (Louis de), 17 août,

lettre autogr. signée à M. le vi-

comte de Turenne, 665, 1.

La Trémoille (Duc de), 1874-1875,

682.

Lalude (Masers de), mémoire au

Roi (la Bastille, 15 août 1762),

669, 14.

La Tuellière (De), consul de France

à Madère (1774), 678, 283, 284.

Laubardemont (De), lettre autogr.

signée à Richelieu , touchant le

procès d'Urbain Grandier (1634),

673, 203.

Launay (De), lettre au marquis de

Langeron (1744), 686, 290.

Launay (De), gouverneur de la Bas-

tille, 6(39, 35.

Launay (J. de), lettre à Parceval de

Lestourmel , maître d'hôtel de

M. de Rohan (Paris, 29 mars, di-

manche), autogr. signé, 680, 122.

Laurens (Henry), lettre autogr. si-

gnée à Mackintosh (1768), 676,

88.

Laurent (Frère), confesseur de

Louis XII, quittance (11 mars

1495), 66S, 32.

Laurent de Médicis, billet aulogr.

signé à son chancelier Filippo

(13 septembre 14(38), 670, 135;

— lettre autogr. signée à Gio-

vanni de Lans..., ambassadeur de

Florence à Rome, 670, 134.

Laurent, duc d'Urbin, supplique si-

gnée au pape Léon X (Amboise,

19 mai 1518), (370, 136.

Lauriston (Général de), (588, 334,

335.

Lauriston (Maréchal de), lettres à son

frère Law de Lauriston (1827),

663, 85; — autres dont l'une à

Otto, 663, 83, 84.

Laulrec (Odet de Foix, vicomte de),

acte en italien signé (Milan, 14 fé-

vrier 1519), 675, 35.

Lauzun (Duc de), lettre signée (1690),

66 i, 62.

Lauzun (Duc de), lettre de 1786,

661, 28.

Lauzun (Duc et duchesse de), signa-

tures (1717), 670, 217.
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Laval (Baron de), lellres Hu camp de

San-Juliaiio (1745), OHG, 292 à

291
LavalcUo (Cardinal de), lettre aiilofi[r.

signée (1032), à iMazarin , 673,

158.

Lavalelle (Colonel), 088, 330.

Lavalelle (1790), 071, 317.

Lavalette, 059, 209, 210, 215, 210,

217.

Lavalelle (La comtesse), 059, 211,

212, 21 i; — pièce de vers en

son honneur, en français et en

anglais, 059, 213.

La Vallière (M"'' de), lettre aulogr. à

l'abbesse de Notre-Dame (13 mai),

signée : « Sœur Louise de la Mi-

séricorde » , 070, 182.

La Vallière (Le duc de), 009, 07, 08.

Lavarande, 088, 337.

Lavaler, deux lettres aulogr. en alle-

mand, 009, H7, li'8; — dessin

à la plume, avecla légende : IVoUits-

tige Schalscheil ; — noie aulogr.

au-dessous d'un portrait, 009,

fol. 9i..

Lavaler (Henri), lettre aulogr. signée

à Mader (1588, Zurich), 074, 127.

La Vauguyon (Duc de), lettre aulogr.

de 1701, 000, 28.

La Vauguyon (Duc de) , lettre de

1818, 003, 119.

Lavoignet (Général), 088, 338.

Lavoisier, lettre de 1791, 009, 33.

Lavollée (De), signature (1702), 057,

40, 41.

Lavrillière (Duc de), lettre au maré-

chal de Tonnerre, 005, 173.

Law (Kdouard) , deux signatures,

002, 80.

Law (.1.), le financier, 002, 172.

Law de Laurislon (1791), note au-

togr., 002, 174.

Lawoesline (Marquis de), 088, 339.

Lawrence, lettre en anglais, 050,

120.

Laya, académicien, 072, 192,

Layard, 059, 113.

Leane (.1. van), signature, 009, 178.

Le Bailli, commandant l'arlillerie de

l'armée des Alpes, copie d'une

lettre à iVI. de Camhis (\'ice, sep-

tembre 1747), 08(), 90.

Le Baron (Général), 088, 341.

Lebas, conventionnel, 0(57, 230.

licbas de Clevand, conseiller au par-

lement de Besancon (1701), 078,

170.

Lebeuf (Maréchal), 088, 41 à 43.

Lebon (Joseph), lellres au Comité de

salut public et à la citoyenne Le-

bon, 001, 95,90.

Leborgne, 082, 140, 141.

Le Bouëtte, lettre à Francheleau

aîné, 079, 410.

Le Breton (Général), 088, 342.

Lebreton, vicaire de Saint-Similicn

(1791), 079, -498.

Lebrun (Charles), dessin à l'encre,

057, 127.

Lebrun (Général) , 088, 343, 344, 345.

Lebrun, troisième consul, 059, 114,

115; — duc de Plaisance, lettre

autogr. (1811), 003, 112.

Lecamus, médecin, 082, 142.

Lecaucbois, intendant général, 088,,

340.

Leclerc (Armand), 057, 137.

Leclerc (Général), 059, 75; — lettre

au général Boyer, ()()0, 213.

Leclerc Buffon, reçu, 009, 82.

Leclercq (Théodore), 1835, 009,

140 Us.

Lecouppey, professeur au Conserva-

toire, 088, 728.

Lecourbe (Général), 000, 100, 101.

Lecouvreur (Adrienne), lettre autogr.

signée (1" août 1729), 070, 229;

— procès-verbal d'autopsie, copie,

070, 232.

Lecremer, sous-inlendant, 088, 347,

348.
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Lee (Charles), attorney, signature,

67G, 91.

Lee (Général Henry), fragment au-

togr. (1857), 676, 90.

Lcfébure, médecin oculiste, 6H2, 1 i3.

Lefebvre (Général), 688, 349.

Lefebvre (Maréchal), trois lettres au-

logr., 663,38,39, 40.

Lefebvre-Desnouëttes (Général), 666,

102, 103.

Lefèvre (Robert), 657, 122.

Leflô (Général), 688, 350, 351,352.

Lefort (1815), 679, 418.

Lefort (François), lettre d'Amster-

dam (1671), 664, 165.

Lefort (Général), 688, 353, 354, 355.

Lefranc de Pompignan, évêque du

Puy, 673, 80, 81.

Legay d'Arcy (Général), 688, 356,

357.

Legendre, boucher et représentant,

661, 97.

Legendre (Général), 688, 358.

Legendre, géomètre, 671, 191.

Legent, lettre au mar(|uis de Lange-

ron (1758), 686, 2913.

Legrand, recteur de l'académie de

Rennes (1831), 693, 117.

Leguay (Etienne), 682, 144.

Lehmann (Henri), 656, 133.

Lehon (Comte), ministre de Belgique

à Paris, 688, 729.

Lehon (Léopold), député, 688, 731,

732.

Leibnitz, lettre aulogr. signée en

latin (Hanovre, 13-23 septembre

1695), 672, 103.

Leicester (Comte de), lettre aiitogr.

signée, du 8 juillet, à lord Cecyl,

670, 49.

Lejeune (Baron), 667, 186.

Le Joille, contre-amiral (an Vil), 671,

249.

Lekain, 667, 247.

Le Laboureur, lettre autogr., 15 juil-

let 1672. 670. 191.

Lelewel, numismate, quatre lettres

autogr. signées (1831, 1836,

1839), 674, 43, 44, 45, 46; —
lettre en polonais, 682.

Lelie, peintre, lettre en anglais, 656,

127.

Le Lieurredel'Aubépin (1776), 679,

417.

Lelièvre, chef de bataillon, défenseur

de Mazagran, 671, 319.

Lema (Marquis de) , ambassadeur

d'Espagne à Paris, 688, 733.

Lemaistre de Sacy (Isaac), lettre au-

togr. (1681), 673, 178.

Lemaître (Frédéric), 662, 168.

Lemarois (Général), 663, 144.

Lemercier, lettre à Lavoisier (1791),

669, 34.

Lemercier (Mépomuccne), 672, 193.

Lemontey, lettre à Dumersan, 672,

172.

Lemot (Baron), 1855, 679, 419.

Lenclos (Ninon de), lettre autogr. à

M. de Bonrepos, 670, 177; — si-

gnature aulogr. (Anne de Lanclos),

670, 178.

Lenfant, membre de la Commune de

Paris (1792), 675, 185.

Lenglé, 688, 734.

Lenoble (Général), 688, 359, 360.

Lenoir, lieutenant de police (1784),

665, 170.

Lenoir (Alexandre), 1834,657, 142.

Lenormand de Louvenel (Général),

688, 374.

Léon X, pape, lettre à son frère Jean

(19 avril 1492), original en partie

autogr., 673, 8; — traduction

française, 673, 9; — bref au gou-

verneur de Bologne (1513), 673,

10; — autre au gouverneur de

Plaisance (1514), 673, 11.

Léon XI, lettre originale signée

comme cardinal de Florence

(1596), cachet, 673, 30.

Léon XII, lettre originale en fran-
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çais, signée : archevêque de Tyr,

comte de la Genga (1814), (373,

58.

Léopold I", empereur, instructions

au cardinal Rosetli (élect. à la pa-

pauté), 1667, 670, 107; — lettre

sgnée au roi d'Espagne (1679),

670, 108; — lettre autogr. signée

à la Reine (d'Espagne?), en espa-

gnol, 670, 109.

Léopold II, empereur, lettre en ita-

lien signée « Pietro Leopoldo »

(2 juin 1767), 670, 1^22.

Léopold 1", roi des Belges, 660, 101
;

— lettre au prince de Joinville,

660, 102; — lettre en français,

664, 91.

L'Epée (Abbé de), lettre autogr. si-

gnée de 1784, 669, 169.

Le Peletier (1677), 678, 197.

Lepclelier, lettre signée (Marly,

1730), 686, 297.

Lepelletier de Saint-Fargeau, signa-

ture, 661, 98.

Lepic (Général), 688,361,362,363,

36 i.

Lequien, 682, 145.

Leray, 693, 108.

Leray (L.), 1854, 679, 422.

Léris (B.), négociant, lettres du Cap

(Saint-Domingue, 1790), 682, 267

à 269.

Leroux, lettres à Després, commis-

saire des guerres (1776), 679,

420, 421.

Leroux, chirurgien (1727), 682,

146; — pièce de vers sur la chute

de Laffitte, 665, 212.

Leroy (Ernest), préfet, 688, 735.

Le Roy de Dais (Colonel), 688, 182.

Lesage (Alain), lettre autogr. signée,

674, 157.

Lesage (Claude), père du romancier,

acte signé de 1663, 6S2, 148.

Lésant, pharmacien (1834-1836),

693, 109 à 117.

Lesault père (1839, 1840), 679, 423,

424.

Lescure (De), signature (1793), 658,

46.

Lescure (.\I. de), lettre autogr. signée

(1865), 67 i, 186.

Lesdiguières (Duc de), pièce autogr.,

1677, cachot, 666, 161.

Lesparre (Duc de), lettre de Tou-

louse, 1785, 686, 298.

Lesperu, secrétaire général au Mi-

nistère de la guerre, 678, 198.

Lespinasse (M"' de), lettre autogr.

signée à Marmontel, 672, 199;

— quittance, 672, 200.

Lespinats (De), directeur du haras

de Pompadour, 688, 736, 737.

Lespinay (Colonel baron de), 688,

379.

Lessing, billet autogr. (1777), 674,

74.

Lestage (P.), négociant, lettres de

Saint-Domingue (1790), 682, 270

à 280.

Lesueur, musicien (1820), 672, 306;
— musique autogr., 672, 307.

Le Tellier (Charles-Maurice), arche-

vêque de Reims (1698), lettre au-

togr. signée, 673, 18(J.

Le Tellier (Michel), signature, ()65,

160; — lettre signée, 665, 162.

L'Etendart, inspecteur d'académie,

682, 149 Us.

Lethierre, 657, 141.

Letourneur, directeur, signature,

661, 100.

Leuchtenberg (Auguste de), 1832,

664, 157.

Leuchtenberg (Duchesse de) , 659,

88.

Levaillant (Général), 688, 366.

Levasseur (Thérèse), supplique ori-

ginale signée demandant un se-

cours, 67 i, 184.

Le Vayer, 682, 221.

Le Vayer (1694), 678, 199.
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Leveit (E.), actrice, 071, 22.

Levicomle, lettre à Prat-Després

,

commissaire des guerres (177G),

(579, 425.

Lévis (Duc de), académicien, GOO,

54.

Levot (P.), Ijibliothécaire de Brest

(I853-18G8), ()79, 42(>à 429.

î,ewis (W.), acteur, 072, 92, 93.

L?ys (H.), G57, 1()3.

Leyva (Antonio de), lettre orirjinale

signée au duc de Milan (1533),

cachet, G75, 45.

L'Heureux (Général), 688, 367.

L'Hospital (Michel de), quittance si-

gnée (15GG), G74, 12G; — une

page aulogr., G74, 125.

Liancourt (Duc de), 1830, GG9, 222.

Libri (Guillaume), lettre à M"'" Ho-

race Vernet (1842), 672, 196.

Libri-Bagnano, 672, 195.

Liégeard (Général), (588,371.

Lieutaud, chirurgien militaire, 682,

150.

Ligne (Maréchal, prince de), 665,

233, 234, 235.

Ligne (Prince de), lettre au général

Atthalin (1845), 665, 236.

Lincé (De), lettres au comte de Lan-

geron (septembre-octobre 1747),

guerre des Alpes, 682, 299 à 305.

Lincoln (Général Benj.), lettre au-

togr. signée à Thomas Perkins

(1796), 676, 92.

Lind (Jenny), lettre aulogr. signée,

671, 50.

Lindner (Caroline), lettre aulogr. si-

gnée (1828), 671,52.

Linguel, lettre aulogr. signée, 667,

35.

Linné, lettre aulogr. signée à Du-
chesne, botaniste (en latin), 674,

128; — courte note aulogr. en

suédois, 674, 129.

Linois, contre-amiral, signature, 665,

76.

Lionne (De), lettre aulogr. à Duplcs-

sis-Besançon (élection de l'Empe-

reur), de Francfort, 5 février 1658,

662, 72; — lettre à Louis XIV,

660, 15.

Lipse (.Juste), lettre aulogr. signés

(1576), 674, 130.

Liron d'Airoles (.1. de), horticulteur,

682, 151.

Lissajous
,

professeur à Pau, 688,

738.

Lissignol (Emmanuel), 682, 152.

Lisleing (Colonel de), 688, 377.

Liston, acteur, lettres aulogr. en an-

glais, 662, 150, 151.

Lislz (Franz), deux; lettres aulogr. si-

gnées, l'une en français, l'autre en

allemand, (572, 294,' 295.

Litchlin (Général), (388, 3(J8, 369.

Liverpool (Lord), signature (1809),

(572, 23.

Livingslon (Colonel) , lettre aulogr.

signée (1834), (576, 102.

Livois (De), lettre à Francheleau,

679, 76.

Livron (Marquis de), 667, 211.

Lobau (Maréchal), lettre de 1836,

(>(53, 94.

Lobineau (D.), lettre aulogr. signée

(le Mans, 12 décembre 1694),

679, 12.

Loire, 678, 201.

Loiseau, 678, 202.

Loiseux, 679, 430.

Loison (Général), (366, 104.

Loison (P.), 657, 121.

Loménie de Brienne, lettres aulogr.,

661, 105, 106.

Longueix (Françoise de), marquise

de Monlglat, quittance (1618),

670, 172.

Longuerue (Général de), 688, 375.

Longueville (Anne de Bourbon, du-

chesse de), lettre aulogr. signée à

l'évêque d'Angers (1671), 670,

176.
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Longiieville (Duc de), billet aulogr.

(Rouen, 28 septembre), au cardi-

nal de Richelieu, (570, 175.

Lorain (Paul), 2051, 5;3, 5i, 55.

Lorenlz , médecin de l'armée du

Rhin, 682, 153.

Lorge (Ducde), lettre originale signée

(Bordeaux, 15 juin 1702), (iSO,

lii; — autres, ()78, 203 à 208.

Lorge (Maréchal de), signature au-

togr. (1()77), cachet, 0(35, 31; —
autre, 665, 32.

Loriquet (Le P.), 1840, 674, 220.

Lorraine (Catherine de), lettre au-

togr. signée « à Monseigneur »

(Paris, 11 mai), 670, 158.

Lorraine (Charles de), duc d'Aumale,

lettre autogr. au duc de Montpen-

sier, 665, 146.

Lorraine (Charles, cardinal dp), lettre

originale signée (Avignon, 26 mai)

au Roi, 673, 182; — autre au

même (Bruxelles, 13 mai), 673,

181.

Lorraine (Charles de), duc de

Mayenne, lettre autogr. signée à la

Reine mère (22 juillet 1579), ()67,

132; — lettre originale signée,

avec apostille autogr. (1597), 665,

144.

Lorraine (Charles-Henri de), lettre

autogr. signée au duc de Manloue,

()75,' 86.

Lorraine (Claude de), duc d'Aumale,

signature et cachet (1569), 665,

140; — lettre originale signée de

Chàlons (4 juin 1562), 665, 139.

Lorraine (François de), duc de Guise,

lettre autogr. signée à M. de Ta-

vannes, cacbet, 665, 141; —
lettre originale signée à l'arche-

vêque de Mayence (Saint-Léger,

28 juin 1560), 665, 142.

Lorraine (Henri de) , duc de Guise,

lettre autogr. signée à M. de Ville-

roy, cachet, 665, 143.

Lorraine (Marguerite de), lettres au-

togr. signées au cardinal de Maza-

rin et au P. Donat, du Tiers Ordr;%

cacbet, 668, 88, 89; — lettre au-

togr. à Colhert, 668, 90.

Lorraine (Renée de) et Antoinette de

Bourbon, lettre signée à M. de

Lansac (Joinville, 18 mars 1580),

cachet, 670, 151.

Loslanges (Général de), 688, 372.

Louis, ducde Bavière et comte pala-

tin, pièce signée, cachet, 680, 128.

Louis I, roi de Bavière (prince royal),

lettre autogr. signée à M. Cousi-

nory (Salzhourg, 28 juin 1812),

675, 81; — ordre de payemeni,

cachst, 675, 82; — lettre autogr.

signée à Heeren (1818), 675, 83;
— autre au même (1821), 675,

84.

Louis II, duc de Bourbonnais, lettre

signée aux bailli et gens des comptes

de Beaujolais (Paris, 21 mars),

675, 23.

Louis Bonaparte, 659, 54, 55; —
roi de Hollande, lettres à M™* de

Broc, 660, 169, 170; — signa-

ture, 660, 171.

Louis, grand dauphin, page d'écri-

ture, 668, 98.

Louis, dauphin, père de Louis XVI,

billets autogr., 660, 24, 26.

Louis XI, roi de France, lettre ori-

ginale signée, aux gens de Metz,

qui lui avaient envoyé une am-
bassade (.'\mboise, 29 novembre),

668, 17; — lettre originale si-

gnée au bailli de Lyon, louchant

la bataille de Monllhéry (Corbeil,

17 juillet), 668, 14; — mande-

ment original signé, ordre aux gens

des comptes de fournir des pièces

sur les régales de Brel;igue (Am-
boise, 4 novembre), 668, 15.

Louis XH, lettre originale signée à

Charles d'Amboise (Blois, 31 juil-
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let), 665, 5; — copie par lîizeul

d'une lettre à iMiclielle de Sau-

bonne (Chaumont, 10 août), 680,

148; — lettre du même à sa fille

(Madon (?), 16 septembre), copie

de Bizeiil, 680, 149; — autre à

la même (Blois, 16 août), copie de

Bizeul, 680, 150.

Louis XIII, nomination d'un capitaine

des villes de Lannion et d'Auray

(1625), pièce sur parchemin, si-

gnée, 2051, 3; — billet autogr.

au cardinal de Richelieu (Livry,

14 janvier 1631), 660, 12; —
lettre originale signée à M. de Lon-

gueville (1638), annonce de la

naissance de Louis XIV, (yi^^, 85;

— lettre autogr. signée à Mons. le

chancelier (Saint-Germain, 7 dé-

cembre 1641), 668, 86.

Louis XIV, lettre signée à M. de Bes-

maux (Paris, 15 octobre 1663),

668, 94; — autre peut-être au-

togr., au duc de Longueville (La

Fère, 25 juillet 1656), cachet,

668, 95; — lettre autogr. de Ver-

sailles, 29 avril 1706, 668, 96; —
lettre du 26 décembre 1710 (à Ven-

dôme?) , autre à l'Empereur (15 fé-

vrier 1710), originaux autogr.,

660, 16, 17; — signature au con-

trat de mariage de Philippe-Char-

les d'Ktampesetde Jeanne-Marie du

Plessis-Chàtillon (29 août 1706);

à la suite, signatures du grand

dauphin, du duc de Bourgogne, de

la duchesse de Bourgogne, de

Charles, duc de Berry, de la du-

chesse d'Orléans, de Philippe d'Or-

léans et de sa femme .Marie-Fran-

çoise, 668, 97.

Louis XV, lettre de Bellevue (9 août

1754), 660, 19; — ordre signé

(1730), 2051, 5; — signature,

668, 108.

Louis XVI, lettre annonçant à un

souverain la mort de Louis XV,

660, 30; — quelques mots autogr.,

658, 1; — acte signé (1784),

2051, 4; — signature de 1787,

660, 29.

Louis XVII, page d'écriture, 658, 17;
— bon de 10 livres de l'armée de

Bretagne à l'effigie de ce prince,

658, 16.

Louis XVIII, lettre de Blankenburg

(1797), 660, 36, 37; — signa'-

tures autogr., 658, 70, 71; 660,

38, 40, 41.

Louis-Philippe P"", roi des Français,

lettre de Valenciennes (29 août

1791), 658, 148; — lettre en an-

glais (1807), 660, 71; — lettre

au prince de Condé (18H), 658,

112; — lettre de 1821, 658, 146;
— lettre de 1831, 658, 147; —
lettres à M. de Salvandy (1847),

660, 69, 76; — signature, 658,

153.

Louise de Lorraine, reine de France,

lettre originale signée au grand-duc

de Toscane (Saint-Maur-des-Fos-

sés, 2 mai 1574), 668, m.
Louise, reine de Prusse, lettre autogr.

signée au baron de Goërtz, (îiii),

249; — signature, iji)6, 248.

Louise de Savoie, lettre autogr. si-

gnée « à ma fille », 668, 35; —
copie par Bizeul d'une lettre à la

reine Anne, 680, 167; — copie

d'une autre lettre à la même, 680,

170; — copie d'une autre lettre à

la même, 680, 171; — copie de

trois lettresâ Michelle de Saubonne,

6S0, 172, 173, 174; — copie

d'une lettre à M. du Bouchage

(Angers, 30 juin), 680, 132; —
régente, acte à son nom et signé

(Amboise, 8 oct. 1515), (iij^, 36.

Louise-Marie, reine des Belges, 660,

103, lOi.

Louise -Marie de France, fille de
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Louis XV, lettre autogr. (1781),

660, 22.

Loiirdeuil, 678, 209.

Lourmel (Général), 688, 373.

Louvel, mémoire d'objets fournis par

lui, 658, 104.

Louvel, agent maritime à Paimbeuf

(an II), 2051, 56, 57, 58.

Louverture (Isaac) , lettre de Bor-

deaux (1828), 663, 159.

Louvet, lettre autogr. signée à Bosc,

naturaliste, 675, 186.

Louvet, journaliste à Saumur (1838-

18 iO), 693, 119 à 122.

Lowendal (Maréchal de), lettre au-

togr. signée (175i), ()6C), 163.

Lowenliiclm (Comte de) , 665, 266.

Loyson (Hyacinthe), lettre autogr.

signée (1870), 673, 230.

Lubersac (J.-B. de), évèque de Char-

tres, lettre autogr. signée (1819),

673, 131.

Lucas-Championnière, lettre autogr.

signée (1815), 2051, 45.

Lucinge (Prince de), 658, 108.

Luckner, apostille, 663, 42.

Ludovic le More, lettre autogr. signée

à Fiiippo Pandolfino (30 juillet

1496), 675, 48.

Lugardon (1853 et 1868), 657, 92,

93.

LuUy , signature à un contrat de

1680, 672,291.

Luminais, ancien député (1827-1836),

693, 123 à 129.

Lusignan (Général de), 688, 376.

Luxembourg (Duc de), pair de France

(1816), 669, 221.

Luxembourg (François de), lettre

autogr. signée à su mère (Pangy,

25 avril), 675, 36.

Luxembourg (Louis de), comte de

Saint-Pol, lettre au gouverneur de

Metz (Meaux, 16 mars), original

signé, 660, 113.

Luxembourg (Maréchal de) , lettre

autogr. signée à M. de Termes,

lieutenant pour le Roi à Sedan
,

665, 34.

Luynes (Cardinal de), lettre autogr.

signée (177i), 673, 195.

Luynes (Le duc Auguste de), 1776,

lettres à M. Després, commissaire

des guerres, 679, -431 à 434.

Luzy (Général, marquis de), 688,

380.

Lyautey (Général), 688, 370.

Lyndhurst (Lord), note en anglais de

1827, 662, 94.

Lyttelton, lettre à Voltaire, 674, 238.

Lytton Bulwer (Ed.), lettre autogr.

signée, 674. 27. 28.

Lytton Bulwer (Henry), billet autogi

674, 29.

Mabillon (D. Jean), lettre autogr.

signée à une dame (1698), 673,

193.

Macartney (1795), 672, 38.

Macaulay, 672, 197.

Mac-Callum, 657, 76.

Macdonald,deux lettres autogr. et si-

gnature, 6()3, 43, 44, 45.

Macdonald (.Iohn),67l, 133.

Macé (A.), 1836, 679, 435.

Machiavel (Nicolas), lettre autogr.

signée à Ant. Tibalduccio (19 juin

1503), 674, 137.

Mac-Inlosh (1777), lettre autogr. si-

gnée, 676, 93.

Mackau (Baron de), amiral, 671,

251.

Mackensie (Lord), 672, 198.

Mackintosh (James) , lettre autogr.

signée, 672, 27.

Mac-Mahon (Maréchal de), 688, 44
à 47.

Macomb (Général), pièce autogr. si-

gnéa (1823), 676, 95.

Màcon (Cardinal de), lettre autogr.
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signée à Guillaume de Rochefoit,

conseiller du duc de Bourgogne

(Uouen, 27 mars), (373, 2Ui; Phi-

libert, cardinal Hugonet.

Macready, tragédien, lettre en an-

glais à Labouchère, 6(32, 135; —
autre, 662, 136.

Madeleine de France, reine d'Ecosse,

lettre signée au chancelier (Monli-

villiers, 7 mai 1537), 6()i, 22.

Madeleine de Savoie, lettre originale

signée au vicomte de Turenne,

665, 15.

Madison (James), lettre autogr. si-

gnée à Robert Gilmore (1803),

676, 11.

Magnan (Maréchal), 688, 48, 49.

Magnier de Maisonncuie, directeur

des douanes à Xantes (1821), 688,

739.

Magon (Charles), contre-amiral, (3(37,

157; 671, 242.

Magré (1843), 679, 436.

Mahé de h Bourdonnais, note au-

togr. de 1772, 662, 17.

Maillard, le septembriseur, courte

lettre à la Commune, 675, 189;

— lettre contre Lafayelte (14 sep-

tembre 1791), 675, 190.

Maillard (J.-B.), président de la sec-

tion du Palais-Royal, pièce origi-

nale signée (en faveur des Suisses

de Chûteauvieux , 1792), ()75,

192; — lettre autogr. signée(1782),

675, 191.

Maillé (Claire-Clémence de)
,

prin-

cesse de Condé, reçu signé délivré

au prince de Rohan (1(J50), 680,

141.

Maillebois (Maréchal de), lettres au

marquis de Langeron (17 46), ()86,

309 à 313; — autres du même au

môme (1746, 1747), 2051, 24,

25, 26.

Mailly (Colonel de), (388, 381.

Mailly (Maréchal de), 1791, 658,

28; — interrogatoire subi par lui

en 1793, 658, 29.

Mailly (M""* de), lettre au'.ogr. signée

(Versailles, 16 juin 1742), 668,

109.

Mailly-Haucourt (De), lettre à M. de

Langeron (1747), 686, 314.

Maine (L.-A. de Bourbon, duc du),

lettre autogr. signée (Paris, 21 avril

1727), 6(38, 107.

Maintenon (M™' de), deux lettres au-

togr. (21 janvier 1710 et 30 août),

l'une au maréchal de Villeroy,

(370, 194, 195.

Maire (Général baron), (388, 382.

Maison (Maréchal), lettre de Palras

(25 octobre 1828), (!()3, 9(5; —
autre de Paris (27 juillet 1830),

(3(33, 97.

Maistre (Xavier de) , lettre autogr.

signée à un ami (1784), 674, 150.

Maizière (Général), 688, 383, 384.

Malame, deu.^ lettres, 656, 14, 15,

18.

Malalesta (Sigismondo-Pandolfo), let-

tre autogr. signée (2(J octobre

1458), au duc de Milan, 675, 37.

Malesherbes (De), 1750, 1752, une

lettre à M. de la Condamine, 658,

32, 33, 34.

Malherbe, lettre autogr. signée(l(327),

à M. deColomby, 674, 138.

Malherbe (De), 678, 152, 153.

Malibran (M"'), lettre autogr., 662,

131 ;
— autre à Horace Vernet,

écrite le jour de son propre ma-
riage, ()&!, 132.

Mallet (Général), 663, 147.

Mallet, intendant, 688, 385, 386,

387.

Mallet du Pan, lettre à la baronne

Malouet (1814), 672, 202.

Malouet, signature, (361, 102.

Mallhus (Robert), lettre autogr. si-

gnée (1813), au docteur Clark,

674, 154.
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Mancini (Horlense) , note aulogr.,

(370, 189.

Mancini (Marie), lettre aiitogr. si-

gnée, G7(), 188.

Mancini (Mazarin), duc de Niver-

nais, reçu signé (1778), 67 i, lOi;

— lettre autogr. signée (1783),

67 i, 195.

Mancini (Olympe), comtesse de Sois-

sons, letlie autogr. signée, dont

l'une à Colbert, cachet, 670, 181,

185.

Mangin (Général), 688, 388.

Mangin, préfet de police, lettre au-

logr. et lettre signée, (){j'3, 58,

59.

Mangin (V.), imprimeur, 679, 437,

438.

Mangin-Doin (Colonel), 688, 389.

Mansard. V. Hardouin.

Mansfcld (De), lettre aulogr. signée

en français (1558), au Magistrat

de Bois-ie-Duc, 666, 19i.

Mansfeld (Charles, comte de), 1583,

lettre en français, originale, 666,

195.

Mansfeld (Ernest de), lettre originale

signée de 1600 au Magistrat de

Metz, en français, 666, 198; —
autre de 1590 au Magistrat de

Bois-le-Duc, 666, 197.

Mansfield, lettres autogr. en fran-

çais, de 1774 et 1777, au duc d'Ai-

guillon, 662, 90, 91; — noie de

sa main en anglais, 662, 92; —
rôle de parchemin à son nom

,

662, 93.

Manuce (Aide), lettre autogr. signée

à Conrad Celtes (Venise, 7 juillet

1501), cache!, 674, 140.

Manuel, député (1826), 665, 200;
— billet à Francheteau, 679, 439

;

— récit anonyme de ses funérailles,

688, 577.

Manuel (Pierre), procureur de la

Commune de Paris, lettre autogr.

TO.ME xxir.

de 1793, 669, 36; — lettre signée,

669, 37.

Mara (Maria von), chanteuse à Vienne,

671, 51.

Marat, lettre autogr. à la Convention

(25JMin 1793), 661, 103; — quel-

ques lignes autogr., 667, 238.

Marbeuf (Comte de), 1773, 660, 133.

Marbot, représentant du peuple,

lettre à Larévellière-Lépeaux, di-

recteur, 661, 139.

Marbot (Général), lettres à Augereau,

666, 106, 107, 108, 109.

'

Marca (De), archevêque de Tou-

louse, lettre autogr. signée (1653),

673, 185.

Marceau, lettre au colonel Pouchin,

663, 115.

Marchand, secrétaire général du Mi-
nistère d'Etat, 688, 740, 741.

Marchand (Comte), 659, 178, 179.

Marchant (Général), 666, 110.

Marchegay (Paul), lettres autogr.,

2051, 59 à 72; — 38 lettres au-

logr., 682.

Marcieu (Comte de), lettre au mar-
quis de Langeron (1746), 686,

315.

Marcillac (De), chirurgien, 682, 156.

Marcotte, 688, 7-42.

Marcou (Général), 667, 190.

Marengo (Colonel), 678, 211.

Marescot (Général), 663, 148, 1-49.

Maret, duc de Bassano, 659, 133,

134, 135, 136, 200, 201, 202.

Maret (M"'"), duchesse de Bassano,

660, 244, 245.

Maret (Colonel), 688, 390.

Mareuil (.leanne de), lettre à la Reine

(2 mars), original signé, 680, 103.

Marferslcig (15-47), lettre en alle-

mand, 657, 144.

Margadel (Général), 688, 391.

Marguerite d'Angoulême, signature,

668, 47.

Marguerite (Archiduchesse), lettre

25
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signée au pailemciit d.' DôIe

(Bruxelles, 1514), GGi, 114.

Maigiieiite d'Autriche, lettre signé >

au grand-duc de Toscane (BruKf!-

les, 26 septembre 1563), 661,

126.

Marguerite d'Autriche, femme de

Philippe III, lettre au grand-duc

de Toscane (1600), 66 'i, 135; —
autre au même (1621), 661, 136.

Marguerite de France, lettre autogr.

signée au Roi, 667, 129.

Marguerite de France, duchesse de

Savoie, lettre autogr. signée « à

Monsieur» (son neveu) (douteuse),

668, 54.

Marguerite Tudor, lettre originale

signée au roi de Fiance (Edim-

bourg, 4 février), 661, 12.

Marguerite do Valois, billet à sa

mère, autogr., 660, 8; — lettre à

M. de Rohan, autogr. signé, 680,

27; — autre au même, autogr.

signé, 680, 28; — autre au

môme, 680, 29; — reçu autogr.

de 1602, cachet et signature,

660, 9.

Mirguerile d'York, duchesse de Bour-

gogne, lettre au conseil de la ville

de Semur(22juin 1478), original

signé, 660, 112.

Maria (I)ona), reine de Portugal,

lettre à la princesse Clémentine,

664, 158.

Marie-Adélaïde de France, lettre

autogr. avec cachet, au prince de

Condé (Rome, 1795), 660, 21.

Marie-Amélie, reine des Françiis,

658, 156; — lettres au Roi, au

prince de .loinville, â Madame
Adélaïde, 660, 77, 78, 79.

Marie d'Anjou, commission à Jehan

Boclielel pour assigner à Jacques

de Montpezat, receveur du comté

de Pézenas et Montagnac, la somme
de 40 livres (\Iehun-sur-Yèvre

,

5 octobre 1455), original signé,

668, 13; — lettre originale signée

aux éclievins de Metz, leur recom-

mandant son échanson, Etienne

Le Roy, qu'elle envoie à Saint-

]NicoIas de Varangeville (Tours,

16 octobre), 668, 12.

Marie-Antoinette, lettre à son frère

Léopold (1791), 660, 31; — apo-

stille à un placet, 658, 10; — four-

niture d'effets (août 1793), 658,

8.

Marie d'Autriche et Albert, duc de

Saxe-Teschen, pièce signée, avec

cachet, 670, 123; — lettre signée

à M. de Stassaërt (1794), 670,

124; — autre à M. de Stop (1791),

670, 125.

Marie, avocat à Nantes (1795), 679,

440.

Marie-Casimire, reine de Pologne,

lettres en italien à la marquise

Albergati (1702, 1705), cachets,

667, 146, 147.

Marie-Christine, reine d'Espagne,

lettre à Donoso Cortès (1847), 664,

142.

Marie-Clolilde de France, reine de

Sardaigne, lettres en français

autogr. signées (1780 et 1787),

671, 116, 117.

Marie, reine de Hongrie et de Bohême,

acte à son nom, signature (1524),

661, 113.

Marie, impératrice, reine de Bohême
et de Hongrie, acte en espagnol

signé (Ralisbonne, 14 août 1576),

670, 101 ;
— lettre autogr. de la

même en espagnol au grand-duc

de Toscane (Vienne, 10 juillet),

cachet, 670, 102.

Marie-Josèphe de Saxe, dauphine,

lettre autogr. à l'abbé de Bernis,

660, 27.

Marie Leczinska, lettre autogr. au

cardinal de Fleury, cachet, 660, 23.
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Marie-Louise, impératrice, lettre à

Létitia (1811), 059, 35; — signa-

ture au togr, comme régente (1813),

(359, 36; — signature, (JGO, 151;

— lettre au comte de Aeipperg

(1821), 660, 150.

Marie-Louise de Bourbon, reine

d'Élrurie, lettre à Pauline Bona-

parte (1804), 664, 143.

Marie-Louise de Savoie, reine d'Es-

pagne, lettre de 1703 en espagnol,

660, 127; — autre en français,

6()0, 128; — lettre en français,

aulogr. (5 septembre 1710j, 670,

212; — lettre en espagnol au duc

d:îNoailles (1712), 670, 213.

Marie de Médicis, lettre autogr. à

Louis \11I, signature et cachet,

660, 10; — autre au même, idem

(Moulins, 13 septembre 1622],

660, 11.

Maiiede Modène, reine d'Angleterre,

lettre aiilogr. (1700), mii, 60; —
autre signée au cardinal Olivieri,

6()i, 61.

Marie de iVassau, comtesse de Holien-

lobe, lettre signée ( 1591), 66i, 198.

jMarie d'Orléans, lettre touchant le

prince Napoléon (1836), 659, 65.

Marie, princesse de Russie, lettre au

prince de Condé (1798), 658, 116.

Marie de Saint-Ursin, médecin, 682,

157.

Marie de Savoie, reine de Portugal,

longue lettre autogr. à la princesse

de Soubise, (iiîi, 151.

Marie Stuart, reine d'Angleterre, acte

à son nom (1693), (\()i, 70.

Marie Stuart, reine d'I'lcosse, lettre

autogr. signée à son cousin le duc

de Guise, 664,29; — billet autogr.

en français à Nicolas, (idi, 26.

Marie-Thérèse, reine de France,

signature (1672), 660, 18.

Marie-Thérèse, impératrice, lettre

aulogr. signée à Louis XV après la

maladie de celui-ci, 670, 117;
— lettre originale signée au même
(1765), 670, 116; — note autogr.

en allemand, 670, 118.

Marie-Thérèse, reine de Sardaigne,

lettre autogr. signée en italien

(1830), 671, 118.

Marie Tudor, acte à son nom, parche-

min, 664, 15.

Marlgny (Marquis de), lettre à Joseph

Vernet (1761), 656, 166.

Marion, lettre à Pradior, ()56, 137.

Marlborougli (Duc de), lettre autogr.

(1704) et autre signée, 664, 75,

76; — lettre en français (18 aoiit

1706), 670, 40.

Marlhoro;igh (Sarah, duchesse de),

670, 201.

Marmier (Xavier), 672, 203.

Marmont (Maréchal), lettres autogr.

en tout ou en partie, 663, 46,

47, 48, 49.

Marmontel, deux lettres, dont l'une à

Pelet de la Lozère, 669, 149, 150.

Marmontel, professeur au Conserva-

toire, 688, 743, 744.

Marnier (Colonel), 688, 392.

Marolles (Colonel de), 688, 393.

Maroncelli, lettre autogr. signée,

674, 199.

Maroto, partisan carliste, 6()6, 263.

Marryat (Capitaine), 672, 204.

Mars (M""), 667, 252, 253, 254, 255,

256.

Mars Salvetat, attestation aulogr..

667, l.

Martainville, lettres autogr. à sa

femme, 672, 274, 279.

Martignac (De), lettre autogr. signée,

665, 197.

Martimprey (Général), 688, 396,

397, 398, 399, 400.

Martin, du Nord, fils du ministre,

6S8, 745.

Martin (Adolphe), avocat général,

682. 158.
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Martin (Jonathan), leltie en anglais,

656, 128.

Martineau (Général), 688, 394, 305.

Maitinez de la Rosa, 666, 279, 280.

Martinozzi (Anne-AIaric), lettre nu-

tocjr. signée au cardinal d'Esté

(1(;61), cachet, 670, 16i.

Marulaz (Général), 688, 401.

Mascaron, évêqiie d'Agen, lettre

autogr. signée (1686), 673, 190.

Massa (Marquis de), 688, 402.

Massé (Victor), 688, 716.

Masséna, apostille, 6()3, 50; — cer-

tificat aulogr., (Hj'f}, 51 ;
— lettre

à sa fille (1811), 663, 52.

Masset (J.-J.), musique autogr., 672,

309.

Massieu (J.-B.), lettre autogr. signée

aux: administrateurs de la Meurthe

(an 11), 675, 193.

Massieu de Clerval (Amiral), 671,

250.

Massillon, signature (1709), 673,

189.

xMasson [al. Masson de la Véronière),

négociant, lettres de Larcahaye

(Saint-Domingue), sauf une de iiou-

cassin (1790), 682, 281 à 304.

Massue (Général), 688, 403, 40-4.

Mathews (Anna), lettre en anglais,

662, 139.

Mathews (C), comédien anglais,

lettres en anglais, 662, 137, 138.

Mathews (C.-J.), acteur, lettre en

anglais, 662, 161.

Mathias, empereur, signature autogr.,

670, 105.

Mathieu (Colonel), 688, 405.

Mathieu (Comte Maurice), lettre à

Davoust, de Toulouse (1815), 667,

196; — apostille, 666, 33.

Mathilde (La princesse), lettres à

M. Labouchère, 660, 201, 203,

204, 205, 206, 207.

Matignon (Jacques de), signature

(1514), 665,40.

Matignon (Maréchal de), lettre origi-

nale signée (1735), 665, 39.

Mallat (Général), 688, 406, 407.

Matte (De), lettre à Langeron (1747),.

686, 216.

Maiihrruil (De), 667. 90,91.

Mauduil (De), 688, 408.

Mauduit de Saint-Martin, 658, 63.

Mauguin, avocat, 679, 441.

Mau lévrier (De), lettre au comte de-

Langeron (1747), 686, 316, 317.

Maulevrier (Marquise de), signature

(1709), 678,212.

Maupeou (De), lettre originale signée-

à M. de Balincourt (1767), 665,,

169.

Mau ran ville (De), 682, 154.

Mauregard (A. de), lettre à Dumouy,,

peintre, 656, 68.

Maurepas (De), lettre signée (1725),

675, -44; — lettre signée (1730),

2051, 27; — lettre signée au su-

jet de la mort d'Adrienne Lecou-

vreur (1730), 670, 237.

Maurice de Nassau , lettre aulogr.

signée au roi de France (1603),,

664, 200.

Maurocordato (Prince), lettre autogr..

signée (1826), 675, 119;— 1825

et 1835, 671, 223, 224.

Mauromichalis (Peler), 1835, lettre-

en grec, 671, 227.

Mauroz (Colonel de), 688, 409.

Maury (Cardinal), signature, 673-,.

206 ;
— lettre autogr. signée

(1804), 673, 207; — autre à

M- de Saint-Marcel (1810), 673,.

208; — lettre ù de Labouisse, des

Jeux Florauv (1807), 661, 107.

Maximilien (Archiduc), empereur du

Mexique, 660, 131.

Maximilien, duc de Bavière, lettres

aulogr. signées au cardinal Benti-

voglio et au duc de Lorraine (1623

et 1620), 670, 89, 90.

Maximilien 1", lettre à sa fille Mar-
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guérite (Dishoiirg, ITjuillel), au-

togr. signé, 6G0, 117.

Maximilien II, empereur, leltrc au-

togr. signée en espagnol à Phili-

bert-Emmanuel , duc de Savoie

(Augsbourg, 4 avril), 670, 100.

Maximilien-Emmanuel , électeur de

Bavière, longue lettre autogr. en

français ( IG juin), guerre de

Flandre, G70, 91.

Maximilien-.Ioseph, roi de Bavière,

deux lettres autogr. signées à Otto

(juin et septembre 1S07), G75, 74,

75; — autre originale signée à

M-deGenlis (18^23), G75, 7G.

jMazareddo (Joseph de), amiral espa-

gnol, lettre en espagnol de 1781,

G71, 252.

Mazarin (Cardinal), lettre originale

signée à Turenne (IGGO), cachet,

673, 204; — lettre autogr. signée

en italien (Lyon, 1G42), 673,205;
— lettre originale signée au pre-

mier président à Paris (1654),

cachet, 673, 206.

Mazarin (Duc de), époux d'Horlense

Mancini, lettre autogr. signée (la

Fère, 24 nov. 1703), 670, 190.

jMazel (Général), 688, 410.

iMazeppa, signature autogr., 667,

137.

Méaulle, procureur général à Ham-
bourg (1814), 678, 213.

IMéchain, astronome, lettres et quit-

tances, 672, 205, 206, 207, 208.

— V. Lag range.

Mecklembourg (Duc de), père de la

duchessed'Orléans, signature, 660,

85.

Mecklemhourg-Schwérin (Frédéric-

Louis de), 659, (y2; — lettre rela-

tive à la mort de l'impératrice Jo-

séphine (1814), 660, 252.

Méda, deux lettres autogr. de Sie-

drach etBreslau (1808), 661, 142,

143.

Medici-Salviati (L. de) , lettre au-

togr. signée Lanfredino di Lan-

fredini (Rome, Il juillet 1517),

670, 143.

Médicis (Cardinal de), lettre originale

signée (1551), 673, 21; — autre

du même, comme archevêque de

Raguse (1548), 673, 22. —
V. Pie IV.

Médicis (Giovanni-Giacomo de), lettre

originale signée, de 15H, au prési-

dent du Sénat de Milan, cachet,

670, 139.

Médicis (Hippolyte , cardinal de)

,

pièce signée (1534), cachet, 673,

71; — acte signé (1531), 673,

194.

Méhai-el-Din, père d'Abd-el-Kader,

lettre en arabe et traduction fran-

çaise, 671, 277, 278.

Méhée, secrétaire adjoint de la Com-
mune de Paris, fabrication de

piques (10 septembre 1792), 669,

43.

Mohemmed-Djémil, lettre autogr. si-

gnée, 675, 232.

Meissonier, lettre à Labouchère, 656,

130; — dessin au crayon, 656,

fol. 58.

Mêlas (Général), 671, 192.

Melbourne (Lord), Qm, 297; 672,

36.

Melissus (P.), lettre autogr. signée à

Bernard Paludan (1590), et pièce

en l'bonneur de Sigismond Feiera-

bendi (1583), 674, 145, 146.

Mellinet aine (1825), 679, 442.

Mellinet (Général E.), 671, 293,

294; 679, 443, 444; 688, 411;

2051, 28, 29; — portrait au

crayon, 671, 295.

Mellon (M"), duchesse de Saint-Al-

bans, signature, 662, 133; —
lettre autogr. en anglais, 662, 134.

Melville (Lord), signature et cachet,

672, 26.
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Melzi (Francesco), lettre aiitogr. si-

gnée (1789), 675, 2-22.

]Mcndi/.al)al, 666,281.

Mendoza (Bernardino do), lettre à

TEmpereur, 667, 156.

Menesliier, avocat, 682, 160.

Menestrier (Casimir), pièce de vers

(1818), 672, 278.

Menneval (Baron), 659, 190; 660,

242.

Menou (Comte de), lettre k M. de

Prat- Després, commissaire des

guerres (1776), 679, 448 à 450.

Menou (Général),' 659, 80; 666, 111,

112, 113.

Mentschikoff (Alexandre), 667, lil,

142.

Mérat, médecin, 682, 161.

Mercer (John), lettre antogr. signée

(1792), 676, 96; — lettre aiitogr.

signée à Andrews Ennals (1793),

676, 94.

Mercier de Saint-Léger, récit de l'au-

dience où fut jugé le procès du

Collier, 662, 116; — lettre au Co-

mité de sûreté générale et liste de

ses livres, 672, 56, 57, 58.

Mercœur (Élisa), trois courtes lettres,

679, 278 à 280 ;
— pièce de poé-

sie, autogr., 674, 143.

Meredilh (Georges), 674, 243.

Mérimée, le père, lettre à Oberkampf

(1809), 657, 62.

Mérimée (Prosper), lettre à Stendhal,

lui recommandant Paul Delaroche

(1834), 672,210;— lettre autogr.

signée, 672, 211; — lettre du

25 juillet 1870, 688, 747.

Meriiio (Curé), chef carliste, lettre à

une dame, en français, ()6(), 250.

Merlin (Colonel), 688, 412.

Merlin, de Douai, lettre à Pache,

ministre de la guerre (l" jan\ier

1793), 661, 108; — deux lettres

autogr. de l'an II et de 1815, 662,

96, 97.

Merlin, de Thionville, trois lettres,

661, 109, 110, 111.

Merson (Olivier), 682, 162; 688,

748.

Mervelt (Général), deux lettres au-

togr. signées (1814), 671, 193,

194.

Méry, note autogr. signée, 674, 159;
— lettre autogr. signée à M. Clau-

don, rédacteur du Charivari, 674,

160.

Mesanguy (Ahhé de), portrait au

crayon, 673, 6().

Mesera, lettres de 1747 (campagne

des Alpes), 686, 318 à 322.

Mcsmes (H. de), .iposlille adressée au

prévôt de Paris (12 août 1533),

668, 77.

Mesnard (Comte de), 660, 63 et

64 his.

Mesnard (.l.-B.), missionnaiie, lettre

relative;") d'Ennetières de la Plaigne,

670, 235.

Messimy (Comte de), 1814, 666,

205.

Métastase , lettre autogr. signée

(1774), 674, 263.

Metternich (Prince de), 1812 et 1830,

667, 81, 82; — lettre à l'ambas-

sadeur de France, signature, ca-

chet (1813), 665, 232.

Metternich (Princesse de), 688, 749.

Meyer (Edouard), oculiste, 688, 750,

751.

Meyerbeer, lettre en français, 667,

284; — billet en allemand, 667,

283.

Mézard, magistrat, 682, 163.

Michel (F.), négociant, lettres du Cap

(Saint-Domingue) , 682, 305 à

307.

Michel (Général), 688, 413.

Michelet (.Iules), trois lettres autogr.

signées, dont deux de 1853ct 1855,

674, 2()4, 265, 266; — billet à

M. Bratkowski, 682, 164.
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Michon (Pierre), David Clifimbellfin

et Jacques Olivier, lettre oiiginiile

signée à M. de Rohan (Paris,

11 avril), ()80, 90.

Micliu, niédocin, 68:2, lfi5; 688, 75^2.

Mickiewicz (Adam), lettre aiitogr.

en polonais, 682.

MicolondeGiiérincs,évêquedeNantes,

signature, 678, 303.

Middlesex (Comte de), lettre avec ca-

chet, de Clielsea (3 avril 1623),

664, 38.

IMiganlt (J.), négociant, lettres do

Saint-Domingue (1790), 682, 308

à 312.

Mignard, signature à un contrat de

vente (1663) et quittance de 1692,

657, 145, li7.

Mignard (C), comtesse de Feuquières

(1709), 657, 146.

Migne (Abbé), 682, 166.

Mignet, 672, 209.

Milha.id (Général), 663, 154.

Millin (A.-L.), trois lettres autogi-,

signées (an Vlll, 1805 et 180()),

67-4, 166, 167, 168.

Millin de Grandmaison (1787), 678,

214.

Millot, médecin, 682, 167.

Milman (J.-M.), 671, 134.

Mina (Espoz y), deux lettres autogr.,

666, 251, 252; — Xavier Mina,

666, 253.

Minée (Julien), évèque constitution-

nel de la Loire-Inférieure, pièce

signée avec cachet (1791), 2051,

73; — actes à son nom, (578, 300,

301 ;
— lettre à lui écrite, 678,

302.

Mirabeau, l'ami des hommes, lettre

au marquis Longo, bibliothécaire

de la Brera (15 décembre 1788),

661, 112.

Mirabeau (Marquise de), lettre du

8 février 1792, 661, 113.

Mirabeau (ils (1782), 567, 232; —

note datée de Vinrennes (26 jan-

vier 1779), 661, 118; — lettre a

M. Michaud, procureur du Roi à

Pontarlier, 661, 116.

Mirabeau (M"^de), sœ;ir do l'orateur,

lettre à sa sœur (1808), 661, 114.

Mirandol (Général de), 688, 414.

Mil bel (Lizinskado), lettre à Cuvier,

657, 149.

Miroménil (De), lellros au comte de

Langeron (1780, 1783), 686, 323,

324; — autre au mèm;' (1787),

2051, 14; — garde des sceaux

(1783), signature, mû, 101.

Missery (Suremain de), 682, 168.

Modène (Chevalier do) , letties au

comte de Lnngeron (1747), cam-

pagne des Alpes, 686, 325 à 328.

Moisan, 679, -451.

Moïse, neveu de Toussaint Louver-

ture, lettre à Isaac et Placide, (){}j,

160.

Moizet, curé de Poix (1709), 678,

217.

Mole (1838), 665, 217.

.Mole (Mathieu), lettre autogr. signée

au cardinal de Richelieu (1641),

nouvelles de la guerre, 674, 149.

Mole (R.), comédien, 672, 85, 8().

Molitor, signature, 663,54;

—

lettie

autogr. à Lecourbe, 61)3, 53.

Mollard (Général), (588, 115.

Mollière (Général), 688, 416.

Momoro, lettre autogr. (brumaire

an II), 669, 44.

Moncalicri (Comte de), ()60, 143.

Moncey (Maréchal), 1808 et 1814,

667, 194, 195; — lettre et signa-

ture, 663, 55, 56.

Monet (Général comte), 688, 417,

418.

Monfalcon, médecin, 682, 169.

Monge, signature au bas d'un rap-

port au Directoire, daté de Rome

(13 germinal an VI), 662, 20; —
lettre autogr., 662, 21.
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I\Ionfi[in, inicndant gcnér<il, 688,

419.

Monluc (Biaise de), qiiillance du

28 janvier 1552, signature et ca-

chet, (370, 47.

Monnais (Kdoiiard), coinniissiire des

ihéàlres impériaux, 688, 753, 754.

Monnet, dessin à la plume, 657, 150;
— lettre de 1770, 657, loi.

Monnier (Henri), lettre aiilogr. si-

gnée, 671, 35.

Monnier (Marquise de), lettre à Mi-

chaud, 661, 117; — autre, 661,

119.

Monroe (.lanies), lettres autogr. si-

gnéi^s à Otto (1797) et à sir Fran-

cis Baring (1809), 676, 12, 13.

Montagu (G.), 671, 136.

Monlagu (.lean de), grand maître de

France, signature au has d'un acte

financier de Charles VI (1391), 675,

13.

Montaigu (Général comte de), 688,

420.

Monlalemhert (De), mémoire sur la

détention de la duchesse de Berry,

658, 107.

Monlalivet (De), 665, 207.

Montauban (Philippe de), lettre à

M. de Rohan (Xantes, 4 novembre),

original signé, 680, 116; — antre

du même au même (V'annes, 19 oc-

tobre), original signé, 680, 117 ;
—

autre du même au même (Tours,

mercredi 18 septembre), original

signé, 680, 118.

Monlaudon (Général de), 688, 421,

422, 423.

Monlaudoain, lettre autogr. signée

(1762), 679, 63.

Monlausier (De), billet autogr. signé

à Camille Desmoulins et signature,

671, 40, 41.

Montbarrey (i*riiice de), ministre de

la guerre, neuf lettres à M. le comte

de Langoron, lieutenant général à

Brest (1 778-1 780) , 686, 329à 337
;

— lettre signée (1778), 669, 201.

Montbazon (Duc de), lettre autogr.

signée, 670, 34.

Montbrun (Général Alexandre de),

671, 298,299.

Montcarville , note au marquis de

Lnngeron, 683, 339.

Motitebello (Général de), 688, 424,

425.

Monlecnculli (De), lettre autogr. si-

gnée, en italien (1644), (566, 196.

Monlégon (Intendant de), 688, 426.

Montes (Lola), lettre autogr. signée,

en anglais, 671 , 75.

Montesquieu , brouillon autograpbe

(1728), 67 i, 148.

Montesquiou (Abbé de), 658, 76, 77;

— (1816), 667, 246.

Montesquiou (Anatole de), lettre de

1831 àM- Vernet, 6(J3, 121.

Montesquiou (M"^ de), 659, 43.

Mon tesson (M™' de), lettre à Ober-

kampf, 670, 219.

Monleynard (De), alors général, let-

tre au comte de Langeron (1747),

686, 340; — lettres au marquis

de Langeron (1763), 686, 341,

343.

Montl'aucon (Bernard de), lettre au-

togr. signée (1729), 674, 142.

Montl'ort (Général de), 688, 428,

429, 430.

Montgomery, deux lettres autogr. en

anglais (WIII» siècle), 674, 41.

Montgommery (De), lettre signée au

comte du Bouchage (3 avril), ca-

chet, 668, 48.

Montholon (De), 1779, 678, 215.

Montholon (Comte de), 659, 167

168.

Montigny (De), 688, 755.

Montigny (Général comte de), 688,

431.

Monlijo (Comtesse de), 659, 71.

Monlléard (Princesse de), mère de
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Charles-Albert, lettre aiitogr. en

français, 671, 120.

Montlivanlt (De), lettre au duc de

Gaëte(1811), 600, 241.

Montlosier (He), lettre autogr. signée

à Otto, 675, 21 4 ;
— lettre à M. Tas-

tu, 675, 215; — signature, 675,

216.

Montniaric (Général, comte de), 688,

427.

Montmorency (De), lettre autogr.

signée au duc de Saint-Simon

(15 mai), cachet, 679, 162.

Montmorency (Anne de), lettre au

comte landgrave (Paris, 18 no-

vembre 1551), 665, 14; — lettre

originale signée à M. de Turenne

(31 août), 665, 11; — autre au

cardinal Strozzi, 665, 12;— lettre

autogr. signée à la Reine, 665,

13.

Montmorency (François de), lettre au-

togr, signée à M. de Turenne, 665,

20; — lettre signée aux prévôt des

marchands et échevins de Paris

(1570), 665, 19.

Montmorency (Henri II de), lettre

autogr. signée au vicomte de Tu-

renne, 665, 18;— acte signé, 665,

21 ;
— lettre autogr. signée (de

l'armée navale, 11 janvier 1626),

665, 22.

Montmorency (Maréchal de), 1746,

666, 175.

Montmorency (Mathieu, ducde), 1826,

665, 188; — (1835), Gm, 176.

Montmorency (Raoul, duc de), 658,

152; — lettre à .M. Mallet, 660, 75.

Montmorency de Lorraine -Vaudé-

mont (De), 6 avril 1812, 668, 67.

Montmouth (Duc de), signature et

note autogr., 670, 7.

Monter, représentant du peuple, 663,

162.

Montpensier (Anne - Marie - Louise

d'Orléans, duchesse de) , lettre à Tu-

renne (21 septembre), cachet, 670,

223; — autre à Colbert (25 mai

1665), cachet, 670, 224.

Montpensier (Louis de Rourbon, duc

de), lettre signée touchant le cours

de sa monnaie de Dombes (Cliau-

vigny, 31 janvier 1552), 668, 53.

Monlpezal (Antoine de), maréchal ds

France, acte signé et cachet

(20 août 1544), 670, 48.

Montrose (Marquis de), lettre de sauf-

conduit (1645), 664, 51.

Montullé, négociant, letties de Saint-

Domingue (1790), 682, 3l3à316.

Montyon (De), lettre originale signée

au maréchal de Muy (1775), 665,

168.

Moore (Hannah), copie d'une lettre h

Sinclair (1818), 672, 245.

Moore (John), 1764 et 1775, 671,

131, 132.

Moore (Thomas), lettres autogr. si-

gnées, 669, 91, 92.

Morand (Général), 66(5, 114.

Moreau (Général), 667, 166, 167,

168; — signatureelquelques lignes

autogr., 663, 116;— lettre autogr.,

m\^ 117; —lettre à M-» de Gen-

lis, 663, 118; — signature, 659,

11 ;
— lettre de Morris ville (1809),

678, 216.

Moreau, d'Auxerre, 679, 452.

Moreau, médecin (175(5), (582, 170.

Moreau le jeune (1780, 1782), 657,

154, 155.

Moreau de Jonnès, 688, 756.

Morellet (Abbé), 672, 286; — chan-

son pour la fête de R. Franklin,

676, 27.

Morey, dessin pris sur nature, 662,

189.

Morgan (Catherine), (569, 164.

Morgan (Lady Sydney), lettre en fran-

çais à lady Dudicy, (}(i9, 161 ;
—

autres, 669, 1(32, 163.

Morghen (Raphaël), 657, 164, 165.
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Monceau (Docteur), de Xanles, 088,

757.

Morillo (Pal)lo),comle de Cartiingcne,

666, 254, 255,

Moiin (Général), 688, 432.

Morisseau (A.), 667, 197.

Morizot, lieutenant-colonel, leltre au

marquis de Langeron (1776), 686,

344.

Morogues (Baron de), 682, 171.

Morris (Général), 688, 433, 43 i,

435, 436, 437, -438, 439.

Morris (Governor), lettre autour, si-

gnée (Paris, 1793), 676, 99.

Morris (Robert), pièce signée (1782),

676, 97; — lettre autogr. signée à

Robert Gilmore (1786), 676, 98.

Mortemart (Duc de), 1818, (369, 223.

Mortier, lettre autogr. et signature,

663, 57, 58.

Moskowa (Prince de la), 1848, 667,

193.

Moskowa (Princesse de la), 1835,

659, 222.

Mosquera (De), lettre autogr. signée

de 1839, m(), 200.

Moucby (Duc de), député (1869),

688, 758.

Moucby (Maréclial de), 1780, 666,

165.

Mounier, lettre du 30 floréal an XII,

661, 120.

Mourin, libraire, 679, 453.

Mouton -Duvernet (Général), 666,

116; — lettre du 24 juin 1815,

666, 3.

Mouttinho de Lima, deux lettres

autogr. signées (1827 et 1841),

675, 223, 224.

Mozart, deux lettres autogr. signées

il son père et à M"" de Sonnenberg,

(567, 258, 259; — morceau de

musique autogr., 667, 257.

Moi-nier (1787), 686, 3'i5, 346.

Moi'niez de Chamborant (Comte),

688, 442.

Moyreau, chirurgien militaire, 682,

172.

Muiron, tué à Arcole, 671, 321.

iMiiller (Jean), lettre autogr. signée

(1799), 67 4, 174.

Mumh (Baron de), 1762, 686, 347.

Munier, médecin, 682, 173.

Miiraire, premier président de la

Cour de cassation, 659, 155.

Murât, lettre autogr. à Napoléon,

()6(), 216, 217 ;
— aulre à un mi-

nistre, 660, 218; — signature,

6()0, 219; — leltre sur l'affaire

(le Biiylen, 659, 81; — pièces di-

verses, 659, 82, 83, 84, 85; —
médaillon à la plume, 659, fol. 22.

Murât (Caroline), 659, 79.

Murât (Les princesses Létilia et Loui-

se), 660, 223.

Mural (Le prince Napoléon-Achille),

660, 221, 224, 225; — portrait

au crayon daté de 1830, 660,

226.

Mural (Le prince Napoléon-Lucien),

6()0, 222.

Muratori, leltre autogr. signée en

italien (1749), 674, 177.

Muio, secrétaiie de l'ambassade d'Es-

pagne, 688, 759.

Murray (Sir Georges), 671, 144.

Musset, lettres à.M. Francbeteau aîné

(1807) et à Guéraud (1819), 679,

454, 455.

Musset (A. de), manuscrit autogr.

des stances à la Malibran, 674, 69.

Musset (Paul de), 688, 760.

^

Nahos, 693, 130 à 134.

Nadatid, procureur général, 688, 761

à 764.

Nagle (Baron de), 688, 765.

Nansouty (Général), an VIII et 1815,

668, 118, 119.

Nansouty (Général), 688, 443.
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Napier (liOrd), lettre à Clialmer

(1807), 672, 15.

Napier (Sir James), 671, 136.

Napier (Wiilifim), 671, 136, 137.

Napoléon 1" (Bonaparte), lettre au-

tour, au clievalier Delance (Ajac-

cio, 16 avril 1790), 659, 5; —
page aulogr. d'une histoire de

Corse, 659, 4; — lettre signée

Bonaparte au ministre des rela-

tions extérieures (15 vendémiaire

an VI), 675, 221 ;
— lettie sijiinée

au divan du Caire, 660, 138; —
corrections au Moniteur ziniversel,

lors de la rupture delà paiv d'A-

miens, 659, 10; — billet autogr.

à sa sœur Pauline, 659, 76; —
signature au dos d'une lettre du

général Dugua, 2051, 23; — si-

gnatures autogr., 659, 9, 12, 13;

660, 139; — apostille, 659, 8;

— croquis d'après Napoléon sur

son lit de mort, 659, 15.

Napoléon III, 659, 67, 68; 660,

163, 173 ;
— signature, 660, 176;

— lettre au prince Jérôme, 660,

174; — lettre do 1829, en ita-

lien, 659, 66; — note du 17 mars

1849, 660, 177, 178.

Napoléon, frère aîné de Napoléon III

(f 1831), page d'écriture, 660,

161 ;
— lettre, 660, 162.

Napoléon (Prince Jérôme) (1869),

660, 197, 198, 199 ; 688, 2.

Narbonne (liOuis de), lettre autogr.

signée (1810), 669, 207;— si-

gnature, 669, 206; — bouts-

rimés, 669, 208.

Narvaez, 666, 26 i, 265.

Nathalie (Princesse), sœur de Pierre

le Grand, lettre en russe, 661, 160.

Naundorff, signature (1830), 658,

2i; — i.-ttre (1837), 658, 21.

Nayral (Général), 688, Ui, 454.

Necker, deux lettres de 1789 et 1792,

661, 123, 124.

Necker de Saussure (M"""), lettre au-

togr. signée, 674, 198.

Négrier (Général), 688, ii5.

Neil-Campbell, lettre au comte Or-

loff (1822), 659, 219.

Neipperg (Comte de), 659, 37; 671,

17i, 175.

Nélaton, 665, 299.

Nelson, 667, 59; — lettre autogr.

signée, avec cachet, 665, 83, 84,

85, 88.

Nemours (Jacques, duc de), acte à

son nom et signé de lui (1455),

660, 115.

Nemours (Jacques de Savoie, duc

de), lettre autogr. signée au duc

d'Anjou (15S3), 665, li5.

Nemours (Louis d'Orléans, duc de),

658, 161; 660, 87, 88.

Nerval (Gérard de), 672, 213.

Xesham (C.-J.-W.), lettre autogr.,

661, 121.

Ncsselrode (Comte de), 667, 78, 79,

80.

Neufville de Villeroy (De). lettre à

M. de Rochepot (-26 octobre 1600),

660, 7.

Neuilly (Comte de), fils naturel de

Louis XVIII, 658, 75.

Neumayer (Général), 688, 446.

Neuvier (Général de), 688, 447.

Nevers (Cliarles de Gonzague, duc

de), lettre à .M. de Gesvre, 670,

88.

Névo (1846), 679, 456, 457.

Neu'castle (Cavendish, duc de), acte

signé (1641), 675, 148.

Ney, 659, 221 ; 667, 192 ;
— signa-

ture, note et lettre autogr., 663,

59, 60, 61.

Nicholson (Commodore), lettre au-

togr. à Robert Gilmore (1840) ,

676, 100.

Nicolas I", apostille à une lettre du

comte de Langeron de 1828, 664,

178.
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Aicolas-Nicolas (Général), 688, ii8.

Xicole (Pierre), lettre autcgr. signée

à M. de Francastel, G73, 179.

Aiel (Maréchal), 688, 50, 51.

Kicmcewitz (Comte), 672, 216.

A'ieuwerkerke (De), 657, 152, 153;

688, 766; — signature autogr.

,

656, 125.

Nigra (Chevalier), 671, 123.

Kiot (Général), 688, 4i0.

Noailles (Cardinal de), signature

(1717), 673, 94.

A'oailles (Duc de), lettre de 1857,

670, 197.

Noailles (Maréchal de), signature

(1744), ma, 165.

A^oailles (Vicomte de), lettre de 1777,

en anglais, 663, 126.

Noble (.John), lettre autogr. signée

(1799), 674,262.

Nodier (Charles), deux lettres à Mar-

tainville, 669, 152 bis eiter.

Noël, chirurgien de l'armée du Nord,

682, 171.

A'oël (Général), 688, 419.

Noël (Léon), 656, 58.

Norbiin, violoncelliste, 688, 767.

Northcote, 656, 132.

Norlhwich (Lord), 1821, 672, 6.

Nostradamus (Michel de), note au-

togr. non signée avec la date

(1563), 674, 151.

A^ottingham (Lord), lettre signée

(1617), 670, 73.

Noue (Général de), 688,450,451.
Noue (Général Léon de), 688, 452,

453.

Nouet, astronome, lettre à Caffarelli,

672, 217.

Nourrit (Ad.), lettre au directeur de

l'Opéra (1834), 662, 156.

Novion (Comte de), 682, 175.

O (François d'), maître de la garde-

robe du Roi, quittance signée (19 oc-

tobre 1579), 668, 65.

Oberkampf, 657, 3, 4; 665, 286;

667, 63, 64.

Obermayer (Général), 688, 455.

O'Connell, 667, 101, 102.

Odevaere, 656, 146.

Odier (Edouard), 656, 134.

Odilon Barrot, deux lettres autogr.,

662, 63, 64.

O'Donnel, 666,282.

Odry, 662, 164, 166.

OElenschiager (A.), lettre autogr.

signée (1824), 674, 189; — deux

courtes pièces de vers, 674, 187,

188.

01ivaiès,lettreautogr. signée, 675, 39

Olivier (Jacques). V. Michon (P.).

O'Meara, 659, 180, 184, 185.

Opnrinus (J.), note autogr. signée et

datée de 1551, liste de livres, 674,

153.

Oppert (.1.), de l'Institut, 688, 768.

Oraison (Général d'), 688, 456.

Orde (Amiral), lettre autogr. signée

en anglais (1788), 665, 118.

Ordener (Général), 658, 142.

Orfila, 665, 299 bis.

Orianne (Général), 688, 457, 458.

Orléans (Adélaïde d'), lettres à M"' de

Genlis, 660, 72, 73, 73 bis; —
autre de 1834, 660, 74.

Orléans (Charles, duc d'), alliance

entre lui, ses frères et Jean de

Bourbon, comte de Clermont (fé-

vrier 1409-1410), original signé,

de Charles et de Jean, 668, 25 ;
—

ordie de payement original signé,

du 12 avril 1462, 668, 22; —
reconnaissance de 50 écus d'or à

maître Girart Boileaue, conseiller

et avocat fiscal au duché d'Orléans

(Orléans, 7 août 1443), signature

et cachet, 668, 23.

Orléans (Princesse Clémentine d'),

660, 105.
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Orléans (Duc d'), fils de Louis-Phi-

lippe, G58, 158; — lettre à Sal-

vandy, (560, 81.

Orléans (Ducliosse d'), née de Pen-

thièvre, lettre autogr. du J5 no-

vembre 181G, (3G0, 35.

Orléans (Elisabeth-Charlotte, du-

chesse d'), lettre autogr. signée à

l'évèque d'Avranches (1710), ca-

chet, G70, 203 bis ; — autre, 670,

203 1er.

Orléans (Général d'), 688, 459.

Orléans (Jeanne d'), dame de Coétivy,

lettre à M. de Rohan , original

signé, 680, 96.

Orléans (Louis, duc d'), fds du régent,

lettre au cardinal Fleury, 670, 15.

Orléans (Louis-Philippe Egalité, duc

d'), 660, 70; — (1775), 670, 218;
-- (1778), 658, 144; — signa-

ture, 6r)8, 143; — juin 1793,

660, 33; — autre du même,

660, 34.

Orléans (Louise-Adélaïde d'), abbesse

de Chelles, billet autogr. 670,

14.

Orléans (Princesse Marie d'), 660,

106, 107, 108.

Orléans (Marie de Clèves, duchesse

d'), lettre en faveur de Jeanne

Mirée, veuve de feu Pierre Chau-

ferre (Blois, 10 juillet 1469), ori-

ginal signé, 668, 26.

Orléans (Philippe, duc d'), père du

Régent, lettre autogr. signée à la

duchesse de Savoie, cachet, 668,

102.

Orléans (Philippe d'), régent, ordre

en espagnol, signé (1708), 668,

104; — lettre autogr. signée à un

abbé, 668, 103.

Orloff (Comte), 1772 et 1813, 664,

172, 173.

Orloff (Prince), lettre autogr. signée

(1836 et 1856), 675, 228,229.

Ormcsson (D'), 1694, 678, 218.

Ornano (Alfonso d'), pièce signée do-

1585, cachet, 666, 177.

Ornano (Maréchal d') , 669, 208;

688, 52.

Ornant (Général d'), 688, 460.

O'Rourke, négociant, lettres de Saint-^

Domingue (1790), 682, 331 à

337.

Orsay (Albert d'), lieutenant-colonel,.

663, 166; — signature, 663, 167.

Orsay (Comte d'), lettre à Caussidière,

671, 69; — lettre à Louis Rlanc,

671, 70; — autres lettres, 671,

71, 72.

Orsini (1841), 659, 70.

Ortigue (J. d'), 688, 769.

Ortiz (Le docteur), lettre autogr. en

espagnol à l'Impératrice et reine

catholique (1536), affaire de Ca-

therine d'Aragon, 66 i-, 13.

Oscar 1, roi de Suède, lettre autogr.

signée, en suédois (1844), 675,.

105.

Osmond (Comte d'), 688, 770, 771.

Ossat (Cardinal d'), justification de

l'accord fait par lui avec le grand-

duc de Florence touchant le châ-

teau d'If et les fort et île de Po-

niègues (1598), copie signée, 673,.

199.

Ostrowski (Antoine), 1835, 671, 215.

Othon-Henri, duc de Ravière, comte

palatin, pièce signée (1557), 670,,

129.

Oudinot (Maréchal), 666, 117; —
lettre à Lecourbe, 663, 61; —
autre, 663, 64.

Oudinot (La maréchale), 660, 59,

60; 663, 63.

Oullembourg (Général baron d'),.

688, 461.

Oury (1760), 678, 279.

Outremare (Général d'), 688, 462.

Ouvrard, 665, 283, 284.

Overbeck (1852), 656, 1

sin original, 656, 143.

des-
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Owlng (Joshua), note aulogr. signée,

676,51.

Oxenstiern (Axel), lettre originale en

latin, signée (164i), 671, 6; —
autre aulogr. de 1635, 671, 5.

Oxenstiern (Benoît), lettre antogr.

signée, en français (Stockholm,

1696), 671, 7.

Ozenne, secrétaire général du minis-

tère de l'agriculture, 688, 772,

773.

Paca (William), 676, 101.

Pacca (Cardinal), lettre autogr. signée

(1814), 673, 113.

Paclie, l'ttre autogr. et signature,

661, 125, 126, 127.

Pacius (Adrian), lettre signée (16i3j

à Van der Linden, médecin, cachet,

674, 158.

Padioleau, de Paimbeuf, 679, 458.

Paër (Von),667, 275, 276.

Paganini, lettre autogr. signée à

Double (1839), 672, 313.

Pahlen (Comte de), signature, 664,

171.

Paine (l'homas), lettre autogr. signée

à Bertlievin (1787); autre à Otto,

et observations sur la constitu-

tion de 1793, 672, 59, 60, 61.

Paisiello, lettre aulogr. signée, 667,

268.

Pajol (Comtesse), 688, 775.

Pajol (Général comte), 688, 463,

464.

Pajot (Général), 666, 120.

Palafox (Général de), 666, 27 i, 275.

Palavyac (Antoine ou Antoinette de),

lettre à Madame de Soubise (Mou-

lins, 19 septembre), original signé,

680, 131.

Palikao (Général Cousin de Montau-

ban, comte de), 688, 466, 467.

Pallet, graveur, 657, 31.

Palloy (Le citoyen), 669, 38.

Palmella (Duc de), lettre de 1838, en

portugais, 667, 75; — lettre en

espagnol, 665, 237.

Palmerston (Lord), signature, 672,

64, 67; — lettres autogr. signées,

672, 65, 66.

Pananli (Filippo), 16 vers aulogr. en

italien, 674, 155.

Pannard, député, 688, 776.

Paoli (Pasquale), lettre autogr. signée

(Paris, 18 mai 1790), 675, 58.

Paiabère (M""^ de), lettre autogr.

signée (1749), 670, 216.

Pans (Comle de), 660, 95, m.
Paris ((Comtesse de), 660, 97.

Paris, intendant militaire, 688, 468,

469.

Paris, médecin (1762), 682, 177.

Paris (Veuve), lettre du 18 frimaire

an VII, 693, 215.

Paris (T.), avocat général, 682, 178.

Pariset (M°^), lettre à M™^ de Genlis

(1819), 672, 220.

Parker(jleveland, lettre autogr. signée

à Robert Gilmôre (181 4), 676, 46.

Paruienlier, lettre relative aux hôpi-

taux militaires (an XIII), 672, 219.

Parry (Amiral), billet aulogr. de

1827, 665, 127.

Parry (C.-H.), lettre aulogr. signée à

Olto, 674, 191.

Parseval (Oe), intendant militaire,

688, 777.

Parloureaux (Général), 688, 470; —
lettre de mai 1815, GijS, 128.

Paseaud, avocat général, 682, 179.

Paskiéwilch, lettre de Tillis (1829).

671, 185.

Pasijuier (Etienne), quittance (1602),

671, 1.

Pasquier (Duc), 662, 51, 52, 53.

Pasla (Giudilla), lettre en italien,

i)6'2, 145.

Pasteur, 682, 180.

Pastoral (De), 658, 112; — trois



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NAMTES. 399

lettres ou pièces aiilogr., GGl, 128,

129, 130.

Pâté (Génén.l), 688, 472, .473.

Palernoslre, peintre belge, 088, 778.

Patin (Guy), note signée di; 1G59,

674, 163; — lettre autogr. en

français signée, à IVI. de Salins,

médecin à Beaune (1G52), G74,

162.

Patiot, secrétaire du maréchal de

BeUe-lsle, lettre autogr. signée à

M. de Langeron (1747), 686, 49.

Paul 1", empereur de Russie, lettre au

duc d'Kngliien (1799), 658, 129;

— quelques lignes et signature,

664, 170.

Paul H, pape, copie d'une lettre de lui

comme cardinal de Saint-Marc, à

François Sforza (1454), 673, 3;

— bref à Pietro de Albergati

(1464), original, 673,2.

Paul III, lettre du cardinal Farnèse

(1503), 673, 14; — lettre du car-

dinal Farnèse (1533), au duc de

iVIilan, original signé, 673, 15; —
bref à Ercole de Malvezzi (1539),

673, 16; — bref du cardinal Far-

nèse (1495), 673, 17.

Paul V, lettre en latin, de mai 1606,

673, 31 ;
— apostille autogr.

signée Camillo Borghese (1561),

673, 32.

Paul (Saint Vincent de), lettre autogr.

signée au P. Bignon, de Sainte-Ge-

neviève (1655), 673, 210.

Paul Jove, lettre autogr. signée au

duc de Milan (1531), cachet, 674,

252.

Paulmy (R, de), lettre au marquis de

Langeron (1757), 686, 348.

Paulus, chef de musique, 688, 779.

Pavy, évêque d'Alger, 688, 780, 781.

Payen, chimiste, 688, 782.

Peccot (Mathurin), architecte, lettre

autogr. signée (1789), 2051, 74.

Pecqueux (Général), 688, 47 i.

Pedro II (Don), roi dePortugal (1685),

664, 150.

Pedro (Don) d'Alcantara, empereur
du Brésil, acte signé, 664, 152;
— trois lettres autogr. signées,

664, 153, 154, 155.

Peel (Sir Robert), lettre autogr.

signée, 672, 32.

Pégat, médecin principal, 688, 783.

Peiresc (De), lettre autogr. signés à

M. Petit, professeui- au collège

royal de Nîmes (1632), 674, 161.

Peitauin (Général), 688, 471.

Peleril (1778), 679, 460.

Pelctde la Lozère, 661, 147; 662,

60,61, 62; 667, 56.

Pelet de la Lozère (Comte), 1840,

659, 20.

Pélissier (Général), frère du maré-

chal, 688, 475, 476.

Pélissier (Maréchal), 688, 53 à 61 ;
—

lettre autogr. signée (1856), 671,

322.

Pelle (Général), 688, 477.

Pellegrini (1820), 672, 300.

Pellerin (Ad.), chef de musique mili-

taire, 688, 784.

Pelletan (M"'), 667, 265.

Pellico (Siivio), lettre autogr. signée,

en français (1835), 674, 200.

Peliier (.!.'), 659, 142, 143.

Penaud (Général), 688, 478.

Pendleton (Edmond), signature, 676,

104.

Pepe (Général), lettre en français,

665, 260.

Pépin, lettre de 1832, 662, 186; —
portrait d'après nature, 662, 188.

Pepys (Samuel), lettre signée (1672),

667, 65.

Perceval (Lord), 1811, 672, 63.

Percy (Thomas), lettre autogr. signée

à Pinkerlon (1778), 674, 7; —
autre du même au même, signée

Dromore (1783), 674, 10.

Pereire (Emile), 667, 72.
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Périer (Casimir), 665, 214, 215, 21(î.

Péiignon (Général), lettre à Pelet de

la Lozère, 663, 65;— autres aux

représentants du peuple, 663, ()6,

67.

Périot, 679, 461.

Perkins (Jacob), signature, 676, 106.

Perlet, lettres d'affaires, 672, 22i,

225, 226.

Perlet, acleur, 662, 167.

Perny, astronome, 682, 182.

Perocode, conseiller du prince de

Salm-Salm (1761), 686, 3i9.

Perrault, 657, 156, 157.

Perregaux, banquier, 665,209.

Perreuse (Marquis de), copie de deu\

lettres à Cbevert (17i7), 686, 12i,

125; — lettre au marquis de Lan-

geron (1747), 686, 350.

Perrot (Général), 688, 479.

Persigny (Fialin, duc de), 688, 786.

Pescara (fernando d'.^valos, mar-

quis de), quatre lettres signées,

l'une autogr. au roi d'Espagne

(1561), les autres au maître des

Intrate (1562), aux maîtres des

revenus du Milanais (1562), et à

Galeolto dal Carreto (1560), ca-

chets, 670, 56, 57, 58, 59.

Pestalozzi, 672, 223.

Peters (Rich.), lettre autogr. signée à

Robert Gilmore (1833), 676, 149.

Petiet, conseiller d'I'^tat, billet au-

togr. signé, 675, 203.

Pêtion, lettre autogr. et signature,

661, 131, 132; — signature, 675,

194.

Petit (Général baron), 20 mai 1815,

666, 123.

PetitdelaMainerie (1791), 678, 220.

Petit-Pierre, maire de Saint-Sébas-

tien (1838), lettre à Clievas, 679,

462.

Peychaud (Général), 688, 480.

Peyrelongue (De), docteur-médecin,

682, 183.

Peyronnet (De) , signatures et billet

autogr., 658, 91, 92, 93, 94; —
lettre autogr., 660, 46; — signa-

ture, 6B0, 45.

Phelippes-l}eiiuli3ux, 679, 463.

Philippe le iîeau, arcbiduc, lettre si-

gnée aux gens des comptes de

Lille (1507), 66-4, 112.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne»

lettre missive aux échevins et jurés

de Melz(Fleurehanges, 12octobre),.

papier original signé, 660, 109.

Philippe II, roi d'l']spagne, lettre ù

Côme de Médicis (14 mai 1556),

signature autogr., 664, 16; —
lettre au duc de Savoie, (jiM, 122;

— autre au grand-duc de Flo-

rence, 664, 123; — apostillj

(1579), mi, 119.

Philippe III, roi d'Espagne, lettre

signée au grand-duc de Toscane.

664, 133; — autre à la grande-

duchesse, 664, 134.

Philippe V, roi d'Espagne (1708),

660, 126.

Philipj)eau\', conventionnel, 669, 45.

Phillipps, 656, 139.

Picard, lettre à Martainville (1817),

672, 221.

Piccini (Xiccolo), Pange lingua, mu-
sique autogr., 667, 267.

Piccolomini (Ottavio), lettre signée,

en allemand (1651), 670, 28.

Pichegru, lettre à Kléber (an III,

1" pluviôse), 663, 123; — billet

signé, 663, 122.

Pickersgill, lettre en anglais, 656,

140.

Pie II, pape, exemption de péages

pour Pietro de Albergati, noble de

Bologne (25 avril 146i), original

jadis scellé, 673, 1.

Pie IV. V. Médicis (Cardinal de).

Pie V, lettre originale signée : cardi-

nal Alessandrino (1559), 673,

23.
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Pie VI, lellre si<T[née : P. -A. Braschi

(1771), G73, 52.

Pie VII, lettre auto<];r. si<i[nêe : Cliia-

ramonti (25 frimaire an VII), (573,

55; — concession d'indulgences,

(J7;î, 53.

Pie VIII, lettre aiitogr. signée : Casti-

glioni (1781), 673, 59.

Pie IX., portrait au crayon, 673, ()4.

Pieneman, lettre en anglais, 656, 162.

Pierre le Grand, empereur de Russie,

note autogr., 664, 162.

Pierre III, empereur de Russie, lettre

autogr. en français, 664, 169.

Pierre (Général), 688, 481.

Pierrot (Jules), 682, 185.

Piet, lettres à Francheleau jeune,

juge à Nantes (1810, 1821), écrites

de Xoirmoiitier, 679, 237 à 258.

Piétrequin (Général), 688, 482.

Pigault-Iichrun , lettre autogr. si-

gnée, (}{id, 152 quaUr.

Piis (De), 1S13, 672, 301; — vers

autogr., 672, 91.

Pilard, 682, 184.

Pilon (Germain), constitution de rente

(1582), 657, 158.

Pimodan (Chevalier de) , lettre au

comte de Langeron (1767), cachet,

686. 351.

Pinafiel (Kstanislao de), émigré espa-

gnol (1825), lettre en espagnol,

(i88, 785.

Pinaud (Colonel), 688, 483, 484.

Pineau-Dupavillon, peintre, lettres à

Franchcteau, à son père, etc., nou-

velles de Paris, lettres de Bruxelles

(1816-1829), 679, 179 à 214; —
lettres à Francheteau, ayant trait

au procès de M"° Clémentine I)u-

reau (1817-1818), 679, 215à224;
-— autre série de lettres à Franche-

leau (1816-1821), 679, 225 à

235.

Pinelli, dessin au crayon, 656,

fol. 63; —• lettre, 656, 141.

TOJIE XXII.

Pingre (Le P.), lettre où il est parlé de

l'exécution de Damiens, 669, 151.

Pinkerton, deux lettres autogr. si-

gnées (1789 et 1796), 674, 8, 9;
— portrait à la plume avec rehauts

de couleur, par Kdridge, 674, 1.

Piron (Alexandre), lettre autogr. si-

gnée, dont l'une à son père, 667,

13, 14.

Pirot, 656, 135.

Pitiro, médecin, 682, 186.

Pilliou (Pierre), quittance signée

(1593), 671, fol. 4.

Pitl (William), lord Chatham, une

lettre autogr. et une signée (1757
et 1758), 672, 43, 44.

Pilt (William), fils de lord Chatham,

signature de 1782, et lettre de

1793, 672, 48, 49; — (1789 et

1791), 672,51, 52.

Pixerécourt (Charles), trois lettres à

Martainville, 672, 256, 257, 258.

Piza (De), lettre de Ruremonde (21 fé-

vrier 1763), 686, 352.

Place (Colonel de), 688,485.
Plassan, 657, 159, 160, 161.

Plisson (Capitaine), 688, 486.

Pion (Eugène), 688, 787.

Pochini (Comte), 658, 79.

Poinselt (J.-R.j, lettres autogr. si-

gnées, dont une de 1839, 676, 108,

109.

Poitiers (Diane de), compte de Raoul

Olivier, son argentier, pour l'an

1558, manuscrit original, 25 pages

in-4°, 670, 150; — lettre autogr.

signée à iM"^ la duchesse de Sainl-

Pol,670, 149.

Poix (Jacques de), lieutenant du gou-

verneur d'Acadie (1654), 678,221.
Polhès (Général de), 688, 487.

Polignac (Abhé, plus tard cardinal

de), lettre autogr. signée (1707),

673, 85.

Polignac (Jules de), signatures, 658,,

84, 85, 86, 87, 88, 89.

26
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Polignac (Piince de), 660, 53.

Pomerols (Chevalier de), lettre au

comte de Langeron (1747), 686,

353.

Pompadour (M"»" de), lettre autogr.

signée à son père, M. Poisson,

670,214; — autre au duc d'Ai-

guillon (22 janvier 1757), 670,

215.

Pomponne (Abbé de), lettre autogr.

signée, 673, 175.

Poniatowski (Comte), lettre de 1810,

663, 68; — autre de 1811, 663,

69.

Poniatowski (Prince), 1859, 688,

788, 789.

Pons (Antoinette de), signature( 1594),

670, 173.

Pons, maître d'armes, 688, 790.

Ponsard, préfet de la Seine, 688,

791.

Ponlanus (Jos.-Isac), billet aulogr.

(1631), 674, 156.

Ponlchartrain (De), acte signé, ca-

chet, 675, 43; — lettre aulogr.

signée (1711), 675, 42.

Pontmartin (Armand de), 667, 4.

Pope (A.), lettre aulogr. signée

(1739), 674, 164.

Pope (E.), lettre autogr. signée, 674,

165.

Popliam, amiral anglais, signature,

665, 80; — longue lettre de Sant-

ander (1812), 666, 287.

Poquelin (Esprit-Madeleine), fille de

Molière, signature (1704), 667, 9.

Portai (Biron), trois lettres autogr.,

665, 181, 182, 183.

Portails le père, lettre à Otto, 665,

179.

Portails fils, lettre de 1829, ()65, 180.

Porteliaut, chanteur, ()88, 792.

Porter (David), lettre autogr. signée

(1827), 676, 143.

Porter (Lettie en anglais, non signée,

il), 1829, 657, 162.

Portsmouth (Duchesse de) , Louise

de Keroualle , signature de 1710,

670, 1.

Potier, lettre à Duchesne de Villiers,

architecte, 662, 158.

Potot, médecin, 682, 187.

Pougens (Charles), 669, 153.

Poulding, 676, 103.

Poulie, négociant, lettres du Port-au-

Prince (1790), 682, 317 à 330; le

n» 323 est une déclaraiion à l'as-

semblée paroissiale du Port-au-

Piince.

Poultier (Général), (588, 489.

Pourtalès (Comte de), 1812, 660,

247.

Pourtalès (Edmond de), 688, 793.

Poussielgue, administrateur général

des finances de l'Egypte (26 plu-

viôse an 1\), lettre à Eourier, 669,

205.

Poussin (\icolas), deux lettres en ita-

lien (1641), 657, 166, 167.

Power (Tyione) , lettre en anglais,

662, 159.

Pozzo di Borgo (Comte), 1822, 665,

226.

Prades (Eugène de), 1826, 672, 228,

229.

Pradier, 65(), 136.

Pradier (Général), 688, 490.

Pradt (De), archevêque de iMalines,

trois lettres autogr. signées, de

1813, 1819, 1836,673, 186, 187,

188.

Pratt (S.-.I.), deux lettres autogr.,

674, 48, 49.

PrescoU (VV.), 669, 199.

Prévost (E.), 688,794.

Prévost (P.), lettre autogr. signée à

M. Dassier (1833), 672, 201.

Prévost-Paradol, 672, 119.

Prie (Cardinal de), évèque de Bayeux,

lettre autogr. signée « à Madame »

(Blois, 29 août 1505), 680, 111.

Prieslley (.1.), deux lettres autogr.



DE LA BIBLIOTHÈQUK DE \AXTES. 403

signées (1792 et 1796), G74, 1G9,

170.

Prim (Juan), pièce signée (18(30),

675, 57.

Primoli (Joseph), 660, 184.

Piinceleau (Généial), 688, 492.

Prior, pul)lication dps œuvres de

Goldsmith, 672, 164.

Provence (Comtesse de), 658, 73,

7i, 114.

Prudant (Général), 688, 493.

Priidhomme {L.}, lettre aiitogr. si-

gnée (1807), 669, 154.

Pnidhon (P.-P.), 1811, lettre, 657,

192; — dessin altribué, 657, 192.

Prusse (Prince Auguste de), 1841,

671, 195.

Pulci (fiuigi), lettre autogr. signée h

Laurent de Médicis (1471), ()74,

257.

Pyvon, intendant des domaines de

Monsieur (Louis XVIII), 682, 186.

Quantin (Général), 671, 332.

Quélen (Abbé de), lettre autogr. si-

gnée (1819), 673, 211.

Quénisset (1842), 658, 163.

Quénot, lettre d'Alexandrie (an VII),

672, 236.

Quesnel (Le P.), lettre autogr. signée

(1716), 673, 198.

Quinuull (M'"), deu< lettres autogr.

signées, à Piron, 672, 96, 97.

Quinet (Edgar), lettre à Ravaisson

(1838), 672; — lettre autogr. si-

gnée à M. Bratkowski (1845),

682, 189.

Rabaut de Sainl-Étienne, lettre au-

togr., 661, 136.

Raby de Vernay, 682, 190.

Rachol (M"^), lettre à sa sœur (il y est

question du prince X'apoléon), 662,

129; — autre, 662, 130.

Racine (J.), pièce de vers autogr.

Il Hymne traduite du Bréviaire ro-

main. — L'aurore brillante et ver-

meille... », 674, 171.

Racine (Louis), lettre autogr. signée

à M. de La Fontaine (1753), et

pièc3 autogr. à la princesse

d'Orange, 67-4, 172, 173.

Radilitfe (Anne), lettre autogr. si-

gnée (1823), 674, 22.

Radet (Général), lettre autogr. signée

de 1807, 673, 54.

Radetzki (Maréchal), 671, 197.

Radonvilliers (Abbé de), signature

(1731), 673, 212.

RalCet, 6ô6, 144.

Haglan (Lord), lettre autogr., cachet,

671, 127.

Raindre (Général), 688, 494.

Rainoiiard, capitaine de frégate

(1821), 665, 106.

Raison (Général), 688, 500.

Raleigh (Sir Walter), signature, 670,

53.

Ramé (A.), 1845, 679, 464.

Ramel (Général), 671, 324, 325.

Ramel (De), ministre des finances,

lettre signée (an VII), 675, 149.

Ramorino, général polonais (1836),

671, 217.

Rampon (Comte), 666, 124.

Ramsay (De), note autogr. (1738),

664, 67.

Rancé (Abbé de), quatre lettres au-

togr., dont deux à M. d'Atidilly,

673, 166, 167, 168, 169.

Rançon, écrivain militaire, 682, 191.

Randolph (John), lettre autogr. signée

à Robert Gil more (1822), 676, 107.

Randon (Maréchal), 688, 62.

Ranke, lettre autogr. signée (1823,

7 mars), 672, 111.

Rantzau (De), lettre à Mazarin

(8 août 1648), 666, 157.
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Raoul-Ilochelte, 672, 229, 230.

Rapatel, cliirurgieti militaire, 682,

192.

Rapatel (Colonel), 688, 495, 496.

Raphaël, dessin allribué, 657, fol. 148

v°.

Rapp (Comte), lettres de 1811 et

1815, 663, 135, 136.

Rauch (Berlin, 1841), lettre en fran-

çais, remercîments pour la Légion

d'honneur, 657, 178.

Raucourt ^Charlotte de), abbesse du

Vergier, lettre autogr. à Guillaume

le Taciturne, en français, 664, 195.

Raufeld (De), 1762, 686, 363.

Raulin (G.), architecte, 2051, 75,

76.

Ravault (1747), 686, 362.

Ravignan (Le P. de), lettre autogr.

signée (1851), 673,228.

Rawdon, comte de Moira, lettres à

Otto et h Broughton, 672, 54, 55.

Raynal (Abbé de), 672, 233.

Réal, procureur de la Commune de

Paris, lettre autogr. signée (1793),

675, 195.

Rebeyrol (Pierre), compositeur de

musique (1819-1834), 693, 135 à

142.

Récamier, note autogr., 670, 258.

Récamier (M°"), lettre autogr. signée

à M- de Genlis (1819), 670, 257.

Réchid-pacha, lettre autogr. signée

en français (1845), 675, 117.

Reding (B*aronne de), 660, 201.

Redmond (Chevalier de), lettres de

Rottembourg (janvier-mars 1745)

à M. de Langeron, (iSij, 355 à

361; — lettres au marquis de

Coislin d»! Cambout, du 9 mai

1760 au 19 octobre 1761, défense

des côtes de Bretagne, 686, 222

à 270.

Redouté, quittance signée, 656, 164.

Rees (Abraham), lettie autogr. si-

gnée (1822), 674, 213, 214.

Regnard, note autogr., 674, 217.

Regnaud de Saint-Jean d'Angely,

659, 137, 138, 139.

Regnaud de Saint- Jean d'Angely

(Maréchal) , sous le second Em-
pire, 666, 130; 688, 63 h m.

Regnault, 656, 189.

Régnier, acteur aux Français, 688,

795, 796.

Régnier, duc de Massa, 659, 117,

118.

Reicha(1825), 672, 310.

Reichstadt (Uuc de), lettre en alle-

mand, 659, 39.

Reille (Général), 688, 497, 498.

Reille (Maréchal), 666, 126.

Reiilet (Ch.), 658, 162.

Reinhart (G.-C), 657, 174.

Relh (De), 1745, 686, 364.

Rembrandt, dessin attribué, 656, 145.

Rémusat (Charles de), 656, 55 bis;

665, 224.

Rémusat (M"" de), née de Lasteyrie,

lettre h Paul Delaroche, 665, 225.

Renard, aide de camp de Louis-Phi-

lippe, lettre sur l'attentat de Fies-

chi, 660, 80.

Renaud Le Bon (L.-F.), 682, 193.

Renault (Général), 688, 499.

René d'Anjou, lettre originale signée

(Bar, 2 novembre 1463), à plu-

sieurs habitants de Metz, cachet,

670, 82.

René d'Anjou, duc de Lorraine, re-

connaissance de prêt (22 août

1481), 670, 84.

Renou (J.), 1818, lettre à Franche-

teau aîné, 679, 465.

Repnin (Le prince), 667, 139.

Requesens (Luis de), lettre signée au

Grand-conseil de Malines (Anvers,

4 juillet 1575), 670, 10.

Requin, adjudant général, 671, 327.

Retz (Cardinal de), lettre autogr. si-

gnée (2 juillet) à un prince, 673,

213; — lettre originale signée
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(Belle-Isle, 30 août IG5i), 673,

214.

Reuclilin (Jean), lettre aulogr. signée

à Vatlianiis (1512), 674, 175.

Reiiss (Prince de), lettre au général

Mellinet, 688, 797.

Réveil, ancien maire de Lyon, 688,

798, 799.

Réveillaud (Pierre), ministre provin-

cial des Mineurs d'Aquitaine, pièce

originale signée, avec cachet

(1529), 673,57.

Reven (Général), 688, 501.

Reverrhon, conventionnel, 669, 39.

Rcwbell, lettre à .lourdeuil (an 11),

661, 137.

Rey (Général Em.), 20 juin 1815,

m(y, 127.

Rey (.1.), 082, 191
Reybaud (M"" Charles), deux lettres

aulogr. signées, 672, 234, 235.

Reynier (Général), lettre à Fourier,

666, 125.

Reynier, intendant général, 688,

502, 503, 504.

Rhenanus (liealus). V. Amerhach.

Ricard (Général), lettre autogr. si-

gnée (an V), 671, 323.

Ricard (Général de), 688, 505.

Riccoboni, reçu daté de 1773, 671,

21.

Rich-Deane, amiral anglais, signa-

ture, 6()5, 80.

Richard (Aug.), archevêque de Paris,

678, 297.

Richard 111, roi d'Angleterre, lettre h

.Tenu Galéas Visconti, papier, signé

(Cambiidge, 10 mars), 6Gi, 3.

Richardot (Jehan), lettre aulogr. si-

gnée (1587) au comte Charles de

Mansteld, 667, 72.

Richardson (S.), lettre autogr. si-

gnée, 674, 219.

Richelieu (Cardinal de), lettie origi-

nale signée à iM. d'Argenson (8 no-

vembre 1631), cachet, 673, 200.

Richelieu (Duc de), lettre de 1818,

665, 186;— lettre autogr. (1819),

662, 54.

Richelieu (Maréchal de), lettre au-

togr. signée de 1776, 665, 53; —
signature, 665, 54.

Richelot (H.), 693,143.

Richemond (Arthur de), acte signé

(Angers, 20 avril 1426), 670, 74.

Richepanse (Général), 1853, 688,

506.

Richer (Edouard), lettre autogr. si-

gnée (1815), 2051, 77; — di.x

lettres autogr. signées à M. Fran-

chetcau, juge au lribun;il des doua-

nes (1813-1817), autogr. et ca-

chets, 679, 66 à 75; — huit

courtes pièces de poésies, 679,

77 à 84.

Richer (Henri), fables nouvelles

mises en vers, copie do l'imprimé

de 1748, 679, 85 (12 feuillets).

Richmond (Frances Steuart, duchesse

de), note autogr., 670, 6.

Bichter (J.-P.), lettre aulogr. signée

en allemand (Bayreulh, 20 no-

vembre 1806), 674, 115.

Uidouël (Général), 688, 507.

Rieffel (Jules), professeur à Grand-

jouan (1830 à 1835), 693, 144 à

149.

Riego (Général), 666, 269.

Riego (Miguel), frère du précédent,

666, 270.

Riesener, 657, 175.

Rifaud (J.),682, 195.

Riffault, médecin militaire, 682,

196.

Rigny (Amiral de), billet aulogr.,

665, 109;— signature, 665, 110.

Rinander (Petrus), lellre aulogr. si-

gnée, relative à Pau! us Eberus

(1567), 674, 275.

Ripcrt (Général), 688, 508.

Rivarol, lettre autogr. signée, 674,

215.
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Rives (W.-C), Icltie aiito<i[r. sifijnée

(1825 et 1830), ()TCi, 111, 112.

Rivière (Cil., marqiiisde),658, 68, G9.

Rivington, (HG, 110.

Roberjot, ministre à Rasiadt, signi-

tiire, 609, 16; — ceitidcat auto-

graphe, 669, 18.

Robert d'Anjou, roi de Naples, acte

à son nom pour la construction et

la dotation du couvent dos Frères

Prêcheurs de Saiiit-Maxiinin

(30 ottohre 1337), oiiginal jadis

scellé, 675, 1.

Rohert, intendant général, 688, 509,

510.

Rohert (Léopold), 1824, 656, 147.

Robert-Fleury, 656, 79; 657, 100,

101, 102, 103.

Rohcrts (Daniel), lettre en anglais,

656, 195.

Roberlson(VV.),672, 237.

Robespierre (M.), signature, 667,

233; — lettre aulogr. à son frère,

661, 144; — note autogr. à Ca-

mille Desmoulins, 661, 141.

Robespierie jeune, rapport signé,

667, 234; — lettre autogr. signée,

667, 235.

Robespierre (Marguerite -Charlotte

de), note sur son frère, 661, 141.

Robethon (.1.), deux lettres aulogr.

signées et datées d'Angleterre

(1716), 673, 144, 145.

Robin (Général), 688, 511.

Robineau (De), 1824-1827, 682,

197, 198, 199, 200, 201.

Robineau de Bougon, député (1832-

1836), 693, 150 à 169, 171 à 182,

184 à 208.

Robinson (Mary), actrice anglaise,

lettre autogr. signée, 670, 246.

Roc, 679, 467.

Rochambeau (Général), an II, Saint-

Domingue, Œij^ 128.

Rochambeau (Comte de), 667,

fol. 115.

Rochebouët (Général de), 688, 512.

Rochechouart (Françoise de), lettres

autogr. signées, de Fontevrault

(3 janvier 1693 et 26 juillet 1699),

670, 199, 200.

Rocheforl (De), 1783, 672, 284.

Rochefort (Général cotnte de), 688,

513.

Rochesler (Comte), signature (1683),

661,7 4.

Rochester (Ro.) , lettre au due de Bouil-

lon (Hampton-Court, 4 juillet

1612), 664, 32.

Rodgers (Commodore) , signature,

676, 146.

Rodney, amiral, signatures, 666,

284, 285.

Rodolphe II, empereur, leltie origi-

nale signée aux ducs de Wurtem-
berg (19 janvier 1579), cachet,

670, 103.

Rœderer, lettre aulogr. signée à Otto,

669, 40; — deux notes sans inté-

rêt, 669, 41, 42.

Roger-Valhubert (an XIII), 666, 131.

Rogers (Daniel), lettre autogr. signée,

cachet (8 août), 674, 260.

Rogers (Samuel), 669, 155.

Roguet (Général), 688, 514.

Rohan (De), premier aumônier de

l'Impératrice (1808), 660, 248.

Rohan (De), comte de Biionne, lettre

à Trudaine, 658, 138.

Rohan (Charles de), lettre à la Reine

(Paris, mars), original signé, 680,

104.

Rohan (Prince de), rend compte au

ministre de la prise du vaisseau

qu'il commandait (1758), 671,

239.

Rohan (Duchesse de), lettre d'affaires

autogr. signée (Paris, 1778), 2051,

84.

Rohan (Gaston, cardinal de), lettre

autogr. signée (1718), 673, 139.

Rohan (Henri de) , lettre autogr. signée
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à M. de Saint-Géry (IG2()), cachet,

670, Gi.

Roliaii (Louis, cardinal de), deux

lettres autogr. si[T[nées, dont l'une

de 1783, 673, 141, li2.

Rohan (Pierre de), lettre à M. de

Rolian (Saint-Just de Lyon, samedi

veille de Pentecôte), original signé,

680, l!23; — autre du nième au

même (Lyon, !23 mai), original

signé, 680, 126.

Rohan (Vicomte de), supplitiue à

Charles VIII, louchant les agisse-

ments des gens des comptes du Roi en

Bretagne, copie du temps, 680, 79.

Rohan-Chabot (Cardinal de), deux let-

tres autogr. signées, l'une de 1810,

673, Ii8, li9.

Rohaii-Chal)ot(Louis-Marie-Bretngne-

Dominique, duc de), dix lettres de

1741 à 1781, quelques-unes au-

togr. signées, d'autres simplement

signées, 679, 1 à 10.

Rohan-Rochefort (Princesse de) , 658,

139, 140.

Roland, lettre de 1786, 661, 149;

— autre de 1785, 651, 148; —
signature (1792), 661, 150.

Roland (M™^), lettre à M. Tillet, de

l'Académie des sciences (1782),

661, 151.

RoUin, épitaphe de J.-B. Santeuil,

674, 259.

Romain (Jules), lettre de 1531, au

duc [de Mantoue], 659, 170.

Romme (Gilbert), lettre autogr. si-

gnée à M. Tingry, 669, 191.

Ronsin, deux lettres autogr. signées

(1788 et 1793), 669, 189, 190.

Roquelaure (Duc de), lettre autogr.

signée à AI. de Chevire (1710),

2051, 30.

Rosa (Salvator), brouillon de poésie,

657, 179.

Rosamel (Amiral), lettre de 1833,

665, 105.

Rosas, dictateur, lellre autogr. si-

gnée, 666, 201.

Rosas (Maniielila), 1852, 666, 202.

iloscoe (Henry), 672, 185.

Roscoe (W.), 672, 184.

Rose (Général), 688, 515, 516.

Ivose (Georges), lettre autogr. en an-

glais (1804), 672, 253.

Rosencoat (Général de), 688, 365.

Ross (Capitaine), billet autogr., 665,

129.

Rossel (Aiiguste-Louis de), capitaine

des vaisseaux du Roi, 667, 153.

Rossi (Henriette), 671, 54, 55.

Rossi (Pelegrino), 667, 76, 77.

Rossignol (Général), 671, 326.

Rossini, lettre autogr. signée, 667,

263; — autre, 667, 262; — mor-

ceau de musi(iueaulogr., 667, 261.

Rostolan (Général), 688, 517.

llostopchine (Comte), quelques lignes

autogr., 665, 255.

Rothschild (Baronne de), 667, 71.

Rothschild (James de), 667, 68, 69,

70.

Roudière (Général), 688, 518, 519.

Rougemontatlin (De), 1776, lettres à

M. Prat-Desprès , commissaire des

guerres, 679, 468, 469.

Rouget de risle, 667, 289.

Rouland, gouverneur de la Banque de

France, 688, 801.

Roulier (T.), lettre au président Bou-

hier, 672, 250.

Rousseau (J.-B.), lettre autogr. si-

gnée à l'abbé Monginot (Bruxelles,

16 juin 1738), « Je ne sçai, Mon-

sieur... )) , 674, 178.

Rousseau (J.-J.), lettre autogr. signée

à son cousin (Motiers, U septem-

bre 1762). u Quelque plaisir, mon

très cher cousin ", 674, 183; —
lettre autogr. signée à une dame

(remerciements, promet d'aller lui

rendre visite), Paris, 9 octobre

1751 : tt Je me flatlois, Madame, »
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G82, 202; — morceau de musique

auto{T[r.,67i, 179; — lettre autogr.

signée à M. Duchi'sne, libraire (Mo-

liers, 9 décembre 17()3) : « J'ai

receu, Monsieur, depuis quelques

jours «,674, 180.

Rousseau (Philippe), {)57, 169.

Rousselin, dit le coaitedeSaint-Ali)in,

secrétaire de Danton, 661, 58.

Roiissillon, lettreà Augercau (1809),

675, 196.

Roussin (Amiral), lettre à M'"^ Ho-

race Vernet, 665, 79.

Roustan Razo, mameluk de \apo-

léon I", 659, 191.

Roux (Général), 688, 520.

Roux (Jac(|ues), commissaire de la

Commune, lettre autogr, signée

(an IV), 675, 197.

RouK (Louis), 657, 183.

Roux-Ferrand, 688, 860.

Rovvcroft^ signature, 665, 126.

Rowley (Amiral), trois lignes autogr.,

665, 119.

Roy, ministre des finances, 662, 55,

56.

Royer (E. de), président à la Cour des

comptes, 688, 802.

Royer-CoUard, 665, 206.

Royrif, lettres à Chevas, 679, 472,

473, i74, 474 his.

Rubens, lettre en italien (Anvers,

27 juillet 1628), 657, 177.

Rubent (E.), 682, 203.

Rubini, lettre autogr. en italien et

billet en fr.mçais, 662, 148, L49.

Ruffo (Cardinal), lettre signée au car-

dinal de la Fare (1825), 673, 160;

— autre au vicomte Ruffo (1822),

673, 161.

Rugen (Van), 1812, 672, 238.

Rumford (Comte de), 672, 231, 232;
— lettre autogr. signée en anglais

(1802), 669, 229.

Rupérou, lettres à Francheteau aîné

(1811), 679, 475, 476.

Rupert (Prince), lettre autogr. de

1655 et signature de 1672, 664,

47, 48.

Rush (Benjamin), lettre autogr. si-

gnée (1805 et 1809), 676, 113, 114.

Rush (R.), 676, 115.

Russell (Lord John), signature, 672,

73; — deux lettres autogr., 672,

74, 75.

Russell Milford (Miss), lettre autogr.

signée, en anglais, 669, 160.

Rutledge, lettre autogr. signée, 676,

116.

Ruly (Comte), 666, 105.

Ruyler, signature, 665, 67.

Sabatier (Général), lettre de 1836,

663, 146.

Sabatier fils (1761), 678, 272, 273.

Sabran (Comte Edgar de), lettie à

M™' de Genlis, 669, 224.

Sabrancanjean, lettres de Colmar

(1747) au comte de Langeron,686,

264, 265.

Sachs (Hans), pièce de poésie signée,

en allemand, 1517, ()74, 192.

Sacken, gouverneur de Paris, 666,

225.

Sackville (Thomas), comte Dorset,

lettre originale h la reine Elisabeth

(Paris, 19 novembre 1564), 664,

17.

Sade (Marquis de), lettre autogr. si-

gnée, 672, 263.

Sadolet (Jacques), lettre originale si-

gnée , en italien ( Carpentras,

20 septembre 1535), 673, 217.

Saint-Aignan (M. de), lettres à Fran-

cheteau, pour la plupart écrites à

Paiis ; une seule, écrite à Xantes et

à la préfecture, porte la date du

27 août 1830, 679, 105 à 121 ;
—

lelties autogr. signées (l'une de

1831), 2051, 78, 79.
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Saint- Aignan (Auguste de), 1830,

679, i77.

Faint-Ai<]nan (Louis de), 1831, 693,

209 à 211.

Saint-Alhans (De), fils de Charles II

eld'Ellen Gwynn, 670, 9.

Sainl-Andrê (Maréchal de), lettre si-

gnée au comle du Lude (4 novem-

bre), 670, 45 ;
— lettre au baron

d'Aubeterre (Écouen, 26 janvier

1558), original signé, 680, 13i.

Saint-Armand, ministre en Portugal,

688, 803.

Saint-Arnaud (Maréchal), 688, 67,

68.

Sainl-Arnault (Général), 671, 329.

Saint-Aubin (2 mars 1806), 656, 1.

Saint-Aulaire (De), lettre aulogr. si-

gnée de 1716, 669, 209.

Sainl-Aulaire (De), député, deux let-

tres autogr. signées, dont l'une de

18il, 669,210, 211.

Saint-Claire (Général), lettre aulogr.

signée (1775), 676, 122.

Saint-d'Arod, organiste, 688, 804.

Saint-Denis, valet de chambre de Na-

poléon I" à Sainte-Hélène, lettre

de 1833, 660, 254.

Sainte-Aldegonde (Al. de), lettre au-

togr. de 1816, 663, 1.

Sainte-Beuve, billet à Armand Car-

rel, 67 4, 270.

Sainte-FIayne (De), lettre originale

signée à M. de Rohan, 680, 77.

Sainte-Hélène de Pontis (Comte de),

signature (1816), 671, 77.

Sainte-Hermine (De), agronome, 682,

205.

Saint-Elme (Ida), 672, 186.

Saint-Kloy, chirurgien, 682, 204.

Saint-l'lvremont (De), deux lettres au-

togr. signées h l'abbé de Haute-

feuille, 674, 77, 78.

Saint-Florentin (De), lettre autogr.

signée à M. de Malesherbes (1763),

672, 106 ;
— copie d'une lettre au I

comle de Langeron (1767), 686,

272.

Saint-Germain (De), ministre de la

guerre, lettres an marquis de Lan-

geron (1776), 686, 3()(), 3<37; —
mémoire sur les chemins entre

Brest et les nouveaux ouvrages de

défense, 686, 3(>8.

Saint-Guédal (R. de), 1745,686, 369.

Saint-Hilaiie (Le général de), (Hiii,

77.

Sainthillier (Général de), 688, 522,

523.

Saint-Huberty (M"' de), portrait à li

plume, rehaussé de couleur, 671,

fol. 22 v»; — lettre autogr. signée

(1787), 671, 46,47.

Saint-.Iean (Docteur de), 688, 806.

Saint-Joseph (Général baron de),

666, 132; 688, 521.

Sainl-Just, 6(51, 99; — lettre autogr.

signée, 667, 239.

Saint-Lambert (De), di'ux pages au-

togr., 669, 86; — signatuie, 669,

65.

Saint-Marc-Girardin, lettre ;\ E. De-

lécluze, 672, 212.

Saint-Martin (De), 665, 269.

Saint-Martin, chirurgien, 682, 206.

Saint-Paul (G. de), 688, 807, 808.

Saint-Paul (Isabelle de), 1848, 672,

18, 19.

Saint-Phalle (Visite du château de)

(an II), 678, 128.

Saint-Pern (De), 1829, 693, 212.

Saint-Simon (Duc de), lettre au car-

dinal de Fleury (1740), 667, 15.

Saint-Vallier (De), ambassadeur, 688,

809.

Saint-Victor (J.-B. de), 672, 255.

Saint-Vincent (Amiral .lervis), lettres-

autogr. signée, 665, 97 ;
— signa-

ture (1797), 665, 96.

Salard (Germain), 2051, 80, 81.

Saldanha (Maréchal), 666, 283.

Sales (S. François de), lettre autogr.
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signée (Annecy, 12 juin 1611),

673, 221.

Salgues, lettre au comte de liringeron

(1747), cachet, 686, 370.

Salicetli, lettre autogr. sij^née, 675,

198 ;
— lettre à Gaspaiin touchant

le siège de Toulon (1793), 659, 45.

Salle, lettre à Saint-Jiisl, 661, 83;

— signature, 661, 84.

Sallein (Général), 688, 525.

Salles (Capitaine de), 688, 524.

Salnion, diiecleur de la manuiacture

de Sèvres, 682, 207.

Salvandy (De), 1827, 674, 245.

Salvandv (Comte de), 1856,672,243.

Salvandy (M"" de), 672, 244.

Sand (Cari), assassin de Kolzebue,

667, 34.

Sanois La Pagerie, mère de l'impéra-

tiice José[)hine, lettre à sa fille

(1806), 660, 148.

Sanson, bourreau de Paris, 658, 5.

Santa Anna, lettre autogr. signée,

666, 204.

Sanlerre, ordre pour la garde de

M. de Bésenval à Brie-Comle-Ro-

bert (septembre 1789), 669, 10;

— signature, 661, 153; — apo-

stille, étal de services, avec certificat

de sa main, 661, 154.

Santeuil (De), note autogr. du 25 avril

1685, 67-4, 190.

Sapinaud(1811), 678,274.

Sapinaud (V. de), billet autogr., 679,

478; — signature (1814), 679,

479.

Sarlines (De), 1766, 665, 171; —
copie d'une lettre à M. de Mont-

barrey (1778), G86, 338.

Saubonne (Michelle de), lettres à

M"» d'Angoulème, autogr., 680,

128, 129; — copies par Bizeul

,

680, 130, ViObis; —copie d'une

lettre au Uoi, à la Reine et à la

mère du Roi (Louise de Savoie^,

2juiliet, 680, 133.

Saucerolte, médecin militaire, 682,

208.

Saulcy (De), de l'Institut, 674, 221;

688, 812.

Saumaise (Bénigne de), lettre autogr.

signée à Robert, chanoine de Saint-

Vincent de Chalon, 674, 255.

Saumaise (Claude de), lettre autogr.,

(1630) à Petit, professeur à Aimes,

674, 256.

Saurin (Général), 688, 526.

Saussure (H.-B. de), lettres autogr,

signées (1783 et 1798), 674, 196,

197.

Saussure (Henri de), lettre autogr.

signée à Robert Gilmore (1802),

676, 121.

Sa uvo, censeur (1814), 672, 261, 262.

Saiix {M'"" de), Henriette Brown

,

688, 813.

Savarche (Général), 688, 527.

Savard (A.), professeur au Conserva-

toire, 688, 814.

Savary, duc de Rovigo, instruction

autogr. au général V^edel , 667,

187;— lettres, 659, 20 4, 205, 207;
— lettre écrite du BeUérophon en

1815, 659, 206.

Savary (M""'), duchesse de Rovigo,

667, 188.

Savoie (Catherine d'Autriche, duchesse

de), deux lettres en espignol au

roi de France et à sa mère, la reine

d'Espagne, 671, 107, 108.

Savoie (Charles-I'wnmiinuel, duc de),

pièce signée (1615), 671, 104; —
lettre en espagnol à sa femme

(1588), 671, 105; — lettre en

italien (1626), 671, 106.

Savoie (Chrétienne de France, duchesse

de), lettre aulogr. signée au cardi-

nal de Richelieu (1628), 671, 109.

Savoie (Jeanne de) , lettre autogr.

signée à M"" de Soissons, 670, 187,

Savoie (Marie-Jeanne-Baptisle , du-

chesse de), lettre autogr. signée à
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son fils, G71, 110; — lettre signée

(1681), 671, 111.

Savoie (Maurice de), lettre aulogr.

signée, en italien, 673, 215.

Savoie (Philippe II, duc de), lettre

aiitogr. signée (Bourg, 4 août),

671, 103.

Savoie (Prince Thomas de), lettre

aulogr. signée, en italien,;! son frère

(1632), 671, 121.

Savoie (Victor- Amédée II, duc de),

pièce signée (16SÎ)), 671, 112.

Sax (Ad.), fabricant d'instruments de

musique, 688, 815.

Saxe (Maurice de), lettres autogr.

signées (campagne de 1747), 667,

123, 124, 125, 126.

Saxe-Weimar (Amélie de) , lettre

autogr. signée (1781), 666, 231.

Saxe-Weimar (Bernaid de), lettre

autogr. signée, 666, 226.

Saxe-Weimar (Beinard, duc de),

lettre aulogr. signée de 1819, 671,

173.

Saxe-Weimar (Charles-Auguste de),

billet autogr. à Gœlhe, 666, 232
;

— autre billet autogr., 666, 233.

Saxe-Weimar (Edouard de) , 66i,

109.

Say (J.-B.), 672, 121.

Scaligcr (Joseph -Juste), lettre en

partie autogr. signée « délia Scala »

(Leyde, 14 juillet), à M. de Sainte-

Marthe, cachet, 674, 212.

Scaligcr (Jules-César), lettre autogr.

signée, en latin (1593, 27 mars),

674, 211.

Schafiroff (Peter), feld - maréchal

,

667, 143.

Scheffer (Ary), 656, 149, 150, 151,

156; — lettre à Horace Vernet,

656, 157.

Scheffer (Sophie), 656, 152, 153,

154, 155.

Scheremetjeff (Comte Boris), signa-

ture, 667, 148.

Schérer (Général), lettre du camp de

Figuères à Pelet de la Lozère, 663,

127.

Schiller, courte note autogr. (1796),

667, 23.

Schiller (.M""*), longue lettre autogr.,

en allemand (15 octobre 1823),

669, 159.

Schimmelpcnninck (an VU), 665,

230, 231.

Schirmer (Frédéric), lettre aulogr.

signée, 671, 53.

Schlegel (A.-W. de), lettre autogi-.

signée (1820), 674, 193.

Schmitz (Général), 688, 529.

Schneider (Euloge), billet aulogr.

signé (1793), 675, 204.

Schnetz (V.), lettre à M"" Horace

Vernet, 657, 181.

Schomberg (H. de), 1628, lettre

autogr. signée à M. de Hauterive,

666, 173.

Schouvaloff (Général), 688. 530.

Schramm (Général), an X, 678, 275.

Schramm (Général, coniti^), 184(5,

688, 528.

Schreyer (Adolphe), lettre en alle-

mand (1852), 657, 182.

Schrijer (C), lettre autogr. en hol-

landais (1743), 665, 70.

Schubert, lettre autogr. signée (1854),

674, 119.

Schurmann (A. -M.), femme poète,

lettre en latin à Vorstius (1648),

674, 241 ;
— lettre autogr. signée

(1658), 674, 240.

Schuyler (Général), lettre autogr.

signée au colonel Dayton (1776),

676, 117.

Schwartzemberg (Dp), 666, 217, 218.

Schweizer (Baron de), 688, 816.

Scott (Walier), lettres autogr. signées

et note signée, 6(>7, 20, 21, 22.

Scott (Général Winfield), lettre aulogr.

signée à M. Poinsell (1840), 676,

118.
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Scribe (Kugcne), 672, 180; — lettre

autogr. si|3[née à iMarlainvilIe, (3()î),

157; — fragment d'un librctlo,

669, 158.

Sciidéry (Madeleine de), lettre aulogr.

signée à M. Cliarpenli?r, ()70, 192.

Sébastiani (Marécbal), (563, 99.

Sél)astien 1", roi d^ Portugal, lettre

à Charles IX (1572), 6()i, 147.

Sedaine, acte autogr, et signé, 67 i,

2 42.

Sédillot, médecin, 682, 209.

Seebacli (M. de), ministre de Saxe,

lettre autogr. signée à iM. de liil-

ling, 675, 231.

Séguin (Armand), économiste, ()S2,

211.

Ségur (De), 1745, 678, 276, 277.

Ségur (Comte de), 659, 144.

Ségur (L.-Ph., comte de), lettre au-

togr. signée à Bertfiier, 672, 264;
— antre lettre de 1810, 672, 265.

Ségur (Maréchal de), lettres (beau-

coup autographes) au comte et au

marquis deLangeron (1744-1745),

campagnes d'Allemagne, 686, 371

à 393 ;
— lettre au comte de Lange-

ron (7 juillet 17-45, camp de Dego),

686, 394; — mémoire non signé

au même (1745), 686, 395; —
lettres autogr. (1745), 686, 396,

397 ;
— copie d'une lettre à M. de

Bouille (1782), 686, 41 1 ;
— let-

tres au comte de Coigny (1782-

1783), 686, 404, 406; — lettre

au comte de Miirinais (1782), ()8(>,

403; — lettres au comte de Lan-

geron (1781-1787), 686, 400, 401

,

402, 405, 407, 408, 409, 410;
— lettres signées (1782-1783),

2051,32,33;— notesignée (1787),

665, 59.

Ségur (Philippe de), 666, 133, 134.

Seine (De), lettres au comte de Lan-

geron (1744-1745), cachet, 686,

412, 413.

Sellon (Comte de), 1832, 669, 231.

Sénac, lettre du Cap (Saint-Domin-

gue, 1762), 686, 414.

Serilly (De), lettre au marquis de

Langeron (1747), (586, 415; —
copie d'une lettre à M. de Boiissac

(Mice, 10 octobre 1747), 686, 97.

Serra (J.-C), médecin espagnol, 682,

210.

Serurier, gouverneur des Invalides

(1810), 6(33, 70.

Servien (Abel de), signature autogr,,

avec celles de Séguier, Foucquet,

Daiillon et Le Tellier, (562, 99.

Sévigné (M"" de), lettre autogr. signée

(Aux Rochers, dimanclie 27 août) :

« La mesme raison. Monsieur... »,

674, 206.

Seydelmann, deux lettres autogr. en

allemand (1839), (372, 98, 99.

Sforza (François-Marie), signatureau

bas d'un acte en latin (1444), ca-

chet (capitulation de la ville de Ciri-

(julum), (575, 46.

Sherhurne (Kd.), signature (1680),

674, 72.

Sheridan,lettreautogr. signée (1806),

672,81.

Sheridan, Fitz-Gérald, Ducros et C'",

négociants , lettres de Leogane

(Saint-Domingue), 682, 338, 339.

Short (William), lettre autogr. signée

à Robert Gilmore (1833), 676, 124.

Shrewsburv (Corn te), signature (1(302),

(5(54, 21.

Sibour (Monseigneur), lettre autogr.

signée (1849), 673, 165; — por-

trait au crayon de l'assassin Ver-

ger, (573, 165.

Sicard (I/abbé), lettres autogr. signées,

6(39, 170, 171.

Siddons (M"), lettre en anglais, (362,

119.

Sidmouth (Lord), 671, 257.

Sidney Smith, trois lettres en fran-

çais, 665, 88, 89, 90.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE NAMTES. 413

Sidobre, médecin, 68:2, 212.

Siéycs, signature, 665, 167; — lettre

de l'an VI au citoyen Otto, (>()!,

155; — autre du 12 mai 1791,

661, 156; — autre au môme, 667,

245.

Sigoigne, négociant, lettres de Saint-

-Domingue (1790), 682, 3i0 à

349.

Sillery (Ch.-Alex.), girondin, 675,

205.

Silliman (B.), 676, 125.

Silvestre de Sacy, traduction d'un

acte en arabe de l'an 1206 de

l'hégire, 669, 166; — lettres à

Otto, 669, 167, 168.

Simon, gardien de Louis XVII, signa-

tures faussement attribuées, 658,

18, 19.

Simon (.Iules), lettre autogr. signée,

674, 185.

Simon-Lorière (Général), 688, 531.

Simons (Julie), lettre à M. deGenlis,

671, 31.

Sinclair (John), lettre à M. Otto,

672, 246.

Sirier de Bergues, lettre autogr. si-

gnée (1767), 2051, 34.

Sismondi (De), 672, 266.

Six (J.), bourgmestre d'Amsterdam,

pièce signée (1669), 67-4, 216.

Sixte IV, pape, bref en faveur de Do-

menico de Albergati (1479), ori-

ginal, 673, 4.

Sixte V, lettre à Henri III, en italien

(22 janvier 1587), original signé,

cachet, 673, 26.

Skoropodsky, successeur de Mazeppa,

signature, 667, 138.

Slingsby (H.), lettre autogr. de 1676,

664, 45.

Smirke, 656, 158, 159.

Smith (Charlotte), lettre autogr, si-

gnée (17^6), 674, 18, 19.

Smith (J.-E.), lettre autogr. signée

(1818), 674, 272.

Smith (S.), lettre aulogr. signée

(1831), 676, 129.

Soane (John), 657, 188.

Soanen (Jean), évêque de Senez, lettre

autogr. signée, 673, 222, 223.

Solère (Colonel de), 688, 532.

Sombi-euil (M. de), note autogr., 661,

158.

Sonibreuil (M'" de), comtesse de

Villelume, 661, 157.

Somerset (R.), lettre au duc de Bouil-

lon (Londres, 17 juillet 1614),

664, 33.

Sommerard (E. du), 688, 817.

Sonnini de Manoncourt, 682, 213.

Souherhielle, vers autogr., 661, 1;

— lettre à son fils, 661, 2; —
attestation sur son rôle à la Bas-

tille, 661, 3; — autres en sa fa-

veur, 661, 5, 6, 7, 8; — lettre à

Souberbielle, 661, 4.

Soubise (Maréchal, prince de), lettre

autogr. signée (probabl. à M"'' de

Romans), 665, 58; — autre lettre

de 1761, 665, 57.

Souchu,679, 481, 482.

Soufflot (1777), 657, 189.

Soufllot de Merey, 688, 818.

Soulange Bodin, 682, 214.

Soûlés (Comlede),lettreàLouis XVIII,

663, 170.

Soulié (Frédéric), billet à Duponchel,

669, 172.

Souit, deux lettres autogr. et une si-

gnature, 6()3, 71, 72, 73.

Soumain (Général), 688, 533,

534.

Soulhard (S.), 676, 126.

Soulhey (Bobert), lettre autogr. si-

gnée (1820), 669, 95.

SoLivestre (Emile), 672, 267.

Souworow (Alexandre), lettre autogr.

en français, 667, 220.

Souza (M'»^ de), lettre à M"' Horace

Vernet, 672, 247.

Soyccourt (Marquis de), lettre du
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camp de Rureiuonde (1757), ()8G,

35 i.

Sparks (J.), lettre autour, signée à

Robert Gilmore (1836), 676, 130.

Sparre (Général), 688, 535.

Sponlini, deux lettres, dont une à

HolTmann, 667, 272, 273.

Staël (Albert de), 667,42, 43.

Staël (M"" de), 667, 39, 40, 41; —
billet à M'"" Mallet, 662, 18; —
pièce notariée touchant son testa-

ment, 667, 46.

Stamm (Giaconio), 2051, 82, 83.

Stanfield, 656, 160, 161.

Slanhope (Lady), lettre aulogr. signée

(1839), 670, 247.

Stanislas Leczinski , lellre signée

(1741), 664, 181.

Stanley (l'bomas), grand chambellan

de Henry \I1, ordre royal li.; con-

ceruanl (30 mai 1498), (H)i, 7.

Stassaert (Le baron de), 669, 212,

213, 214, 215.

Stéphanopoli, médecin espagnol, 682,

215.

Stevens (Docteur), lettre autogr. si-

gnée (1790), 672, 50.

Slokoel, 659, 183.

Stone, lettre aulogr. signée, 676,

131.

Stone (U .), parodisle, lettre en an-

glais, 669, 156.

Sloploil (Sir R.), 671, 259.

Slory (Joseph), 676, 148.

Slrozzi (Fiiippo), signatures, 666,

181, 183.

Strozzi (Fratello Leone), lettre ù un

ami sur sa départie de France

(Syracuse, 2 janvier 1551), ori-

ginal signé, 680, 80; — copie

moderne, 680, 81.

Slrozzi (Pielro), signature, ()66, 182.

Strucnsée, signature, ()()6, 221.

Sluart (Jean), duc d'Albany, lettre

aulogr. au vicomte de Turenne,

664,23. ,

Sluarl (Robert), maréchal d'Aubigny, '

lettre aulogr. signée au chance-

lier de THospital, 675, 40.

Sluart X'ewlon, lettre en anglais, 656,

131.

Sliirm (J.) ou Sleidan, noie aulogr.,

674, 218.

Suard, 672, 248.

Subrevois (De), lettre au comte de

Langeron (1788), 686, 365.

Suchet, lettres aulogr., 663, 77,

78, 79.

Sudre, inventeur de la téléphonie,

688, 819.

Sue (Eugène), 672, 249.

Suffolk (Duc de), acte de 1618,

664, 34.

Siiffren (Bailli de), lettre aulogr. si-

gnée, 667, 154.

Sullivan (Général), lettre aulogr. si-

gnée à John Langdon (1780), 676,

132.

Sullivan (William), lettre autogr

signée à Robert Gilmore (1836),

676, 154.

Sully, lellre aux trésoriers généraux

de France à Caen (1607), origi-

nal signé, avec cachet, 660, 5;

— lettre autogr. signée au cardi-

nal-duc, cachet, 665, 137.

Sully (Duc de), la Haye, 1775,

lettre à l'abbé Desnoyers, 686,65.

Surcouf (Robert), deux billets au-

togr., 671, 260, 261.

Susbielle (Général), 688, 536.

Sulherland (Duchesse de), 670, 259.

Svvan (James), lettre aulogr. signée

(1830), 676, 119.

Swinden (Van), 672, 271.

Taglioni (M""), deux lettres autogr.

662, 109, 110.

Talaru (1767), 678, 280.

Talbot (Eugène), 688, 820.
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Tallard (Maréclial de), Icltre autogr.

signée (1721), 075, il).

Talleyrand (Prince de), signatures

aulogr., 659, 100, 101; — lellre

aiilogr., 059, 102; — rapport à

rKmpereur sur le séjour des in-

fants à Valençay, 007, 8(3; —
lettre aulogr. à M'"^ de Genlis

(i vendémiaire an XIV), ()02, 42.

Talleyrind (Princesse de), 007,

85, 87.

Talleyrand-Périgord (De), archevêque

de Reims, portrait au crayon,

073, 08.

Tallien, 007, 2i0;— lettre autogr.,

001, 159.

Tallien (M'"'), piincesss de Chimay,

007,241. — V. Cabarrus.

Talma, 007, 248, 249.

Talon (Omer), lettre autogr. signé?

à M. de la Ramée, à Amsterdam

(1037), cachet, 071, 4.

Tamburini (Antonio), lettre en ita-

lien, 002, 147.

Tanlay (De), lettre à Gudin, 050,98.

Tanlay (Colonel de), 088, 537.

Tarboiiriech (Général), 088, 538.

Tarente (Prince do), 1708, signature

et cachet, 000, 104.

Target, lettre autogr, signée (1783),

075, 207.

Tarlas (Général), 088, 539.

Tasso (Torcjualo), lettre aulogr. si-

gnée à Sperone Speroni à Padoue

(1558), 074, 222; — vers italiens

pour les noces de César d'Esté et

de Virginia de Médicis (douteux),

074, 223.

Tastu (M- Amable), 072, 285.

Talareau (Général), 088, 540.

Taurcl, 050, 199.

Tavannes (Gaspard de Saulx-), maré-

chal de France, lettre signée à

M. de Buyron (1558), 007, 131.

Tavannes (Vicomte de), 1725, 078,

281.

Taylor (Baron), 057, 98, 99; — si-

gnature, 088, 821.

Tchitchagoff (Amiral), lettres en fran-

çais, 071, 210, 211.

Tectander (Joseph), de Cracovie

(1530), lettre aulogr. signée à

Erasme, 074, 225.

Teinng (?) (Maréchal do), Bavarois,

lettre de Munich (1744), 080, 419.

Ternaux (Ch.), 005, 285.

Terray (Abbé), lettre aulogr. signée

(1777), 073, 147.

Tessé (Maréchal de), lellre autogr.

signée (1710), 000, 154.

Teste (Général baron), 088, 541.

Teslochi, letlre en italien (1822),

071, 220.

Thackeray, court billet autogr., 074,

244; — autogr. de 1849, 071, 17.

Thalberg (Sig.), 671, 59.

Thannberg (Comte de), 088, 822,

823.

Théioigne de Méricourt, lettre au-

logr. à M. Perregaux ('^iège
,

14 décembre 1790), 001, 102.

Thibaudeau, préfet des Bouches-du-

Rhône, trois lettres aulogr. signées,

075, 200, 208, 209.

Thibault (Berthe), cantatrice, 688,

824.

Thielmann (Baron de), général, letlre

en français, aulogr. signé (1817),

071, 203.

Thiers (A.), 665, 220, 222; — lettre

à Walevvski, 007, 100.

Thiéry (Général), 088, 542.

Thillon (1838), 088, 825.

Thirion, lellre autogr. signée au ci-

toyen Barthélémy (an VI), 075,

202.

Thoholy (Emericq) ou Tékély, lellre

signée du 2 janvier 1070, 070,27.

Thoiiinet de la Turmelière, 079, 483.

Thomany (Médard), commandant la

garde nationale du Cap-Français,

003, 101.
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Thomas (A.), leltre aulogr. signée

(1706), 072, 251; — quillance,

072, 252.

Thomas (A.), compositeur amateur,

088, 828.

Thomas (Ambroise), de l'Institut,

088, 820, 827, 829.

Thomas (Général), 000, 03.

Thomine, 088, 830; — (1825 à

1834), 093, 213, 214, 210 à 233.

Thompson (Smitli), lettre autogr.

signée à Calhoun (1825), 070, 155.

Thorpe (Thomas), 057, 107 bis.

Thonvaldsen
,

quittance originale

,

050, 103.

Thou (A. de), lettre originale signée

(1011), 074, 228.

Thou (Chrislophe do), lettre originale

signée au Roi (1509), 074, 227.

Thou (François-Auguste de), lettre

autogr. signée à Peiresc (1033),

cache:, 074, 229.

Thouret, directeur de l'Ecole de mé-

decine, lettre à Otto, 005, 300.

Thouvenel, ministre, 088, 831.

Thureau (Général), guerre de Vendée,

000, 130.

Tieck, 072, 273.

TiUiard (Colonel), 088, 543.

Tilly (Alex, de), 1808 et 1818, 000,

184, 185.

Tilly (Comte de), lettre en allemand

signée (1029), à Auguste, duc de

Saxe, 000, 180.

Tilly-Blaru (Comte de), 058, 78.

TippoSaïh, rajah de Mysore, leltre

originale à Louis XVI en carac-

tères arahes, avec traduction fran-

çaise, papier indien pourpre, avec

dessins d'or, enveloppe de brocart

rouge, 075, 121.

Tissot, médecin militaire, 082, 210,

217.

Titon du Tillet, lettre autogr. signée

à M. Chevaye, auditeur de la

Chambre des comptes de Bretagne

(1738 et 1740), 079, 28 à 30.

Tollenare (De), 1825-1830, 093,

234 à 244; — quatre lettres et

note à Camille Mellinct (1835),

079, 285 à 288.

ToUins (Ph.-Th.), lettre aulogr. en

hollandais (1078), 004, 219.

Tonnellier, conservateur du cabinet

de l'Ecole royale des mines, 082,

218.

Toppfer (1844), 050, 200.

Torcy (De), lettre autogr. signée

(1718), 005, 159.

Torrens (Général), 1809, 071, 143.

Torstenson, pièce signée (1041),

sceau, 071, 89.

Tortereau, curé de Challans (I79I),

078, 295.

Toulmouche (E.), peintre, 088, 832.

Toulongeon (Général marquis de),

088, 544.

Toulouse (De Noailles, comtesse de),

billet autogr. signé, 005, 03; —
leltre autogr. signée (1744), 070,

203.

Tourlet, employé aux Archives du

royaume, 082, 218 bis.

Tourteau de Septeuil (Général comte),

088, 545.

Tourville (Général de), 088, 540.

Tourville (Maréchal de), leltre au-

togr. signée (1095), 005, 02.

Tourzel (M-^de),0ô8, 14.

Toussaint- Duplessis (1830, 1834),

079, 470,471.

Toussaint-Loiiverture, lellre signée

(an IX), 2051, 30; — lellre signée

au citoyen Denayve, 003, 157; —
autre aux citoyennes Fontanges

,

Emilie et Pauline Descahaux 003,

150; — à ses fils Isaac et Placide,

003, 158.

Touzeau (Ij.), lettres à Francheteau,

notaire (1827-1828), 079, 484,

485.

Travot (Général), 071, 330.
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Treilhard, lettre aiitogr, signée

(1806), 675, 147.

Tréminlin, enseigne de vaisseau,

compagnon de Bisson, lettre de

1840, 665, 131.

Tressan (Comte de), lettre autogr.

signée, cachet, 670, 22; — abbé

de Tressan, fils du précédent,

670, 23.

Trezel (Général), 663, fol. 31.

Triboulet, fou du Roi, lettre autogr.

signée à M. de Pyerenne ou Pye-

revant, contrôleur de l'argenterie

(pièce fausse), 668, 45.

Triebert, professeur au Conservatoire,

688, 833.

Triqueti (De), 657, 184.

Tristan (Flora), 682,219.

Trivulzio (Theodoro), lettre autogr.

signée au vicomte de Turenne

(1528), 666, 174.

Trochu (Général), 671, 296; 688,

547.

Troller, secrétaire de Pitt, 672, 53.

Tromp (Amiral), signatures, 666,

65, 66.

Tronchet, 658, 36.

Tronchin, lettre autogr. signée à La-

bat (1753), 67 4, 230.

Tronson du Coudray, 658, 37.

Troplong, 688, 834, 835.

TroubetAoï (Prince), 688, 836; —
princesse Troubetzkoï, 688, 837.

Truguet (Amiral), note autogr.,

665, 78.

Trumbull (John), 657, 190.

Tuai, lettre à Francheteau, notaire,

679, 486.

Tucker (George), lettre autogr. signée

à Robert Gilmore (1833), 676,
133.

Tulp (\'ic.) et J. Huydecoper, bourg-

mestres d'Amsterdam, pièce signée

(20 décembre 1652), 674, 80.

Turenne, brevet signé (parchemin,

1666), 2051, 6; — (1675), lettre

TOME XXII.

autogr. signée, cachet, 665, 30;
— autre au cardinal de Bouillon,

665, 29.

Turgot, lettre originale signée à M. de
Balincourt (1769), 665, 172.

Turner, billet autogr., 657, 189.

Turpin, lettres écrites à Paris, en

1791, affaires commerciales_, quel-

ques nouvelles politiques, notam-
ment sur Saint-Domingue, 679,
169 à 178.

Turpin Crissé deSansay (Christophe-

Louis), évêque de jVanles, acte à

son nom et signé (1726), 679, 513;
— autre de 1725, 679, 517; —
signature (1740), 678, 305.

l'urquéty (1826), 693, 245.

T\ler (John), lettre autogr. signée

(1841), 676,21.

Ilhrich (Général), 688, 548 à 552.

UUiac (Colonel), 688, 812.

Ulliac-Dudrézène (M"^) ou M'^'^UIliac-

Trémadeure, lettres de 1825 à

1835, la plupart adressées à Ca-

mille Mellinet, 688, 838 à 841,
843 à 861, 863 à 872.

Ulrique-Kléonore, reine de Suède,

lettre autogr. signée en français

(17 septembre 1729), au roi de

Pologne à Chambord, 675, 90.

Upcott (William), 669, 121.

Uphagen (J.-W.), lettres commer-
ciales de Dantzig (1790), 682, 350,

351.

Urbain Vil, pape, pièce signée comme
archevêque de Nazareth (1577),

673, 27.

Urbain VIll, lettre autogr. signée : car-

dinal Barberini (1617), 673, 34.

Ursin (1828), 693, 246.

Ursins (Princesse des), lettre autogr.

du 22 août 1703, 670, 197; —
longue lettre signée à la princesse

27
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de Vaiidémont (10 août 1713),

670, 198.

Vadier, conventionnel, lettre autogr.

signée au ministre de la justice

(an V), 675, 199; — signature,

675, 200.

Vaillant (Maréchal), 678, 285; 688,

69, 70; — deux lettres autogr.,

663, 100, 101.

Valiibrègue, mari de M™^ Catalani,

662, 144.

Yalade, peintre (1774), 656, 190.

Valazé (Diifriche de), quittance si-

gnée (1784), 675, 201.

Valée (Maréchal) , lettre d'Alger

(1838), 063, 98.

Valence (Général), lettre de 1807,

663, 165.

Valentinois (Prince de Monaco, duc

de), lettre autogr. signée (1837),

675, 217.

Vallabrègue (Comte de), 688, 873.

Vallier, chef de brigade, 678, 286,

287.

Vallon, vétérinaire principal, 688,

554.

Vallot, médecin, 682, 220.

Valois (Charles de), comte d'Angou-

Icme, lettre autogr. signée au mar-

quis de Brézé, 688, 79; — acte

signé, cachet (1648), 668, 80.

Van Buren (Martin), deux lettres au-

togr. signées (182i et 1841), 676,

18, 19.

Vandamme (Général), 666, 137, 138,

139.

Van den Heusel, 688, 874.

Van der Noot, 667, 270, 271.

Vandeuil (M™» de), fille de Diderot,

lettre autogr., 674, 84.

Van Hogendorp, lettre de 1817, 663, 1

133.

Van Iseghem (1829), 693, 247. J

Van Os (1834 et 1846), 656, 192,

193.

Varambon (Jehan de la Palu, proto

notaire de), lettre autogr. signée

à « Madame » (Badoncourt, 3 mars

1512), 670, 67.

Varsavaux (1831), 693, 248.

Vasari, dessin au crayon, 657, 185;
— lettre (1562), 657, 186.

Vassal Holland, 672, 30.

Vassoigne (Général de), 688, 555.

Vatimesnil (De), lettre autogr. au

peintre Heim, 662, 102; — signa-

ture, 662, 103.

Vatry (Colonel de), 688, 556.

Vaiiban (De), lettre autogr. signée,

665, 33.

Vauban (Général comte de), 688,

557.

Vaubourg (De), intendant à Nancy

(1694), 678, 288.

Vauchelle, intendant militaire, 688,

558.

Vaucorbeil, 688, 875 à 878.

Vaudémont (Le prince de), lettre au-

togr. signée à M. de Rommecourt,

cachet, 675, 85.

Vaudrimey (Général de) , 688, 559.

Vaugiraud (.lean de) , évêque d'An-

gers (1743), signature, 678, 306.

Vauquelin, lettre au comte Chabrol,

665, 291; — billet autogr., 669,

173.

Vaurigaud, pasteur, 679, 487.

Vaux (De), lettre au marquis de

Langeron (1780), 686, 421.

Veillechez (De), 679, 488; 682, 222.

Vendôme (César de), acte signé de

1630, parchemin, avec cachet,

670, 24; — lettre signée, 670,

25.

Vendôme (Duc de), lettre originale

signée, devant Barcelone, 665, 35
;— signature, 665, 36; — lettre

autogr. signée au duc du Maine

(1705), 665, 37.
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Vendôme (F. de), lettre atitogr. signée]

à M. de Cliavigny (1642), G70, 26.

Vendôme (Philippe de), lettre au-

togr. signée au cardinal Fleury,

670, 26.

Verbois (De), Brisach, 1787, 686,

422.

Verdière (Commandant baron de),

688, 562.

Vergé (Général), 688, 563.

Vergennes (De), 1775, 667, 74; —
lellre signée au comte de Langeron

(1781), 2051, 37; — lettre de

1783, 678, 289.

Verger (S,-J.), lettres à Clievas, 679,

-489, -490.

Vergniaud, signature, 661, 163.

Verhuell (Amiral), lettre autogr. si-

gnée, 665, 114.

Vernet, comédien, lettre à Odry, 662,

165.

Vernet (Carie), 656, 173, 174; —
croquis au crayon, 656, fol. 81,

n»' 176, 177, 178, 179.

Vernet (Horace) , note autographe,

656, 175; — lettre et signature

autogr., 656, 180, 181 ; —lettres,

657, 193, 194, 198; — dessin au

crayon, 196; — aquarelle, 197;

— dessin à six ans et demi, 199;

— dessin pris sur le champ de

bataille de Ligny, 666, 70; —
signatures pontificales pourCharles

et Horace Vernet, 656, 183, 184.

Vernet (.Joseph), 656, 165, 170; —
croquis, 656, 167, 168, 169, 171,

172.

Véron (.1.), 672, 259.

Véron (Louis), 688, 879.

Véroni(|ue (Général), 688, 56 i.

Veseins (M. de), 1747, 686, 423.

Vestris, lettre autogr., 662, 160; —
autres, 671, 27, 28.

Veuillol (Louis), 672, 254.

Vial (Général), lettre à Berthier

(an IX), 666, 140.

Victoire de France, lettre de Rome
(1795) au prince de Condé, au-

togr., cachet, 660, 20.

Victor (Maréchal), apostille et billet

autogr., 663, 81, 82.

Victor-Amédée III, roi de Sardaigne

(1779), signature, 671, 113.

Victor-Amédée, prince de Sardaigne,

lettre au prince de Condé (1792),

658, 113.

Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne

(1801), lettre autogr. en français

à sa sœur, 671, 117.

Victoria, reine d'Angleterre, autogr.,

mi, 102.

Victoria, duchesse de Kent, lettre au-

togr., 6G4, 106;— autre, 664, 107.

Vidocq, lettre au comte de Bondy,

662, 183.

Vieilleville (Maréchal de), 1562, lettre

signée au Rhingrave, 665, 28.

Vielcastel (Baron de), lettre de 1813,

()60, 246; — lettre de 1814, 659,

33.

Vielcastel (Horace de), 688, 880.

Vien (1781), 656, 196.

Viennet, 672, 268, 269, 270.

Vigée-Lebrun (M""=), trois billets et

une notice, 657, 128, 129, 130,

131.

Vigier (Achille), 688, 881, 882, 883.

Vignaud, vicaire général de Nantes

(1837), 679,496.
Vignolles (Général de), 688, 565.

Vigny (A. de), lettre autogr. signée

(1856), 669, 114.

Vilate (Joachim), apôtre et mission-

naire de la liberté et de l'égalité

(an 1), 675, 210.

Vilhena (Antonio Manoel de), grand

maître de Malte, lettre originale

signée (1735), 675, 52.

Villamarina (De), lettre autogr. si-

gnée à VValewski, 675, 230.

Villarceaux (De), lettre autogr. signée

(Paris, 2 janvier), 670, 180.
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Villars (De), lettre autogr. signée <^

M. de Vinans (Cahors, 18 avril),

670, 35.

Villars (Maréchal de), lettres autour,

signées, 6G5, 44, 45 ;
•— signature,

665, 46.

Villaiiduc-Cocaud, avocat, 678, 125.

Villèle (De), 662, 57; 665, 204.

Villemain, trois lettres autogr. si-

gnées, 674, 267, 268, 269; —
deux lettres, dont une à Pelet de

la Lozère, 669, 174, 175.

Villemain, officier du génie, 688,

566.

Villemeur (De), lellres au comte de

Langeron (septembre 1747), 686,

421. à 432.

Villeneuve (Contre-amiral), 665, 115.

Villeneuve (Vicomte de), lettre au

marquis de Dolomieu (1827), 674,

152.

Ville((iiier (Artus de), lettre à la

Reine (la Guerche, 16 août), ori-

ginal signé, 680, 126.

Villeroy (Maréchal duc de), lettre de

1693, 665, 41; —autre de 1716,

665, 42; — signature, 665, 43.

Villeroy (Marquis de), 1753, 686,

434, 435.

Villers (De), lettre au comte de Lan-

geron (septembre 1747), 686, 436,

437.

Villers (Charles), an XII, 672, 260.

Villette (Marquis de), lettre à Soult,

658, 106.

Villiersde l'Isle-Adam, lettreoriginale

signée (Syracuse, 10 déc. 1530)

au duc de Milan, cachet, 675,

53.

Vincent, 656, 191.

Vincent, lettre autogr. signée au ci-

toyen Daubigny, 675, 212,

Vinci (Léonard de), fragment d'un

manuscrit à 2 col., 657, 204.

Vinoy (Général), 688, 560, 561.

Vins (Marquis de), 1691, 674, 201.

Vioménil (Maréchal de), cinq lignes

autogr., 663, 90.

Virey (J.-J.), 682, 223.

Visconti, 657, 201, 202.

Visiort (1809), 679, 466.

Vivonne (Catherine de), signature

(1652), (570, 202.

Vizneau (L.), avocat général, 682,

224.

Vogué (De), lettre de Dusseldorf

(mars 1762), 686, 438.

Voidel (Charles), président des comi-

tés; sur les Chevaliers du poignard

(1791), 661, 11.

Voisin (La), empoisonneuse, signa-

ture : Catherine Deshayes, 670,

220.

Volney, lettre autogr. signée à Otto

(1809), 672,272.

Volpato (Jean), 656, 197, 198.

Voila (Al.), lettre autogr. signée en

italien (1786), 672, 287.

Voltaire, lettre autogr. signée à

M. Schérer à Lyon, 674, 231 ;
—

lettre à M. d'Argental (1755), 674,

232; — pièce sur le couronne-

ment de son buste h. la Comédie-

Française, 674, 233; — lettre à

Schérer (10 août 1776), 674, 235;
— autre, originale signée, à M. de

Saint-Étienne (1768), 674, 234;
— lettre autogr. signée à Lyttel-

ton, en anglais, 674, 237.

Vossius (G.-J.), lettre autogr. signée

à Cocceius (1644), 674, 246.

Vouet (Simon), dessin au crayon,

657, 203.

Voyerd'Argenson (De), lettre au ma-
réchal de Noailles (1 753),662, lOi.

Vulteius (H.), lettre autogr. signée à

Melchior Goldasl (1621), 674, 248.

\¥

Wagner (Richard), lettre autogr. si-

gnée en allemand (Lucerne, 18juil-
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let 1857) , 672, 315 ; — tiaduclion,

672, 316.

Wagnier, secrétaire de Voltaire,

lettre autogr. signée ù M. Schérer

(1778), 67 i, 236.

Wagrani (Prince de), fils de Ber-

thier, 667, 184.

VValdeck-Koiisseau père, ([natre let-

tres , l'une de 1867, 679, 491,

492, 493, 49i.

Walewski (Comte de), lettre aulogr.

signée au baron de Cabrol, 675,

225.

Walpole, signature (1730), 664, 78.

Walpole (Horace), deux lettres au-

togr. signées, en français (1738 et

1776), et noleautogr. signée, 674,

249, 25U, 251.

Walsh (.loseph), 688, 884.

IValsh (llobert), lettre autogr. signée

àU. Gilniore(1825), 676, 134.

Walsh (Théobald), 688,885.

Walsh (Vicomte de), copie d'une

lettre à lui écrite de Versailles

(juin 1788), 686, 73.

W^alsh-Colinière, 688, 886.

Walsli-Ferrand (Comte de), lettre de

1788, 686, 439.

Walsingham, signature (1588), 670,

72.

Wappers, 656, 201.

Warens (M'"^ de), lettre autogr. si-

gnée, 674, 182.

Warfrizc (Comte de), lettre à Huy-

gens (1633), 667, 7.

Warren (Albertus), lettre en anglais

(12 janvier 1656), 664,50.

Washington (G.), leitre aulogr. si-

gnée à Nicolson (4 juin 1779), ca-

chet, 676, 4; — autre au colonel

Pickering (15 janvier 1799), 676,

5; — adresse autogr. à Hum-
phreys, 676, 6; — copie de deux

lettres de recommandation à

B. Franklin et à Jefferson (2 juin

1784), 676, 1,2.

Watt (James), 665,289.

VVayne (Général), 1779, 676, 123.

Wayne (James), lettre autogr. signée

à R. Gilmore (1835), 676, 153.

Weber (Ch.-M. de), lettre autogr.

signée en français (1824), 671,

58.

Webster, 656, 194.

Webster (Daniel), lettre autogr. si-

gnée (1838), 676, 135.

Wedgewood, lettre en anglais (1844),

665, 305.

Weit (R.-H.-W.), lettre autogr. si-

gnée à Robert Gilmore (1841)

,

676, 152.

Wekerlin, musicien, 688, 887.

Wellesley (Marquis de), 672, 82.

Wellesley (Marquise de), 672, 83,

84.

Wellington (Duc de), 671, 139; —
deux courtes lettres, 667, 222,

223.

W^erf (Peter Adrian van der), bourg-

mestre de Leyde (1579), ()70, 11.

Westall, lettre en anglais, 656, 185,

Westermann, lettre à la Société po-

pulaire de Niort (12 ventôse an II),

663, 169.

Whitefoord (Caleb), deux lettres au-

togr. signées, 674, 32, 33.

Whitworth (Charles), lettre autogr.

signée, 672, 69.

Wiebel, 682, 225.

Wieland (Ch.-M.), lettre autogr. si-

gnée (1778), 674,253.

Wilberforce (W.), lettres autogr. si-

gnées à Otto et à Blair, 672, 70, 7 1

.

Wilke (David), 656, 186, 187 (la

seconde lettre est mutilée).

Wilkes (John), lettre à Suard, 672,

72.

Wilkinson (Général), lettre autogr.

signée (1797), 676, 137.

Willelmine, femme de Henri de

Prusse, lettre autogr. signée en

allemand, 666, 246.
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Williams (H.), lettre autogr. signée

au général Knox (1792), 076, 130.

Williainson, lettre autogr. signée

(1816), 676, 139.

Willot (Général), 663, 168.

Wilson (Robert), lettre autogr, en

français, 671, 146.

IVimptlen (Baron de), 1777 et 1788,

666. 141, 142.

Winckelmann, lettre en italien (1756),

657, 205.

Windham (W.), lettre autogr. signée

(1779), 672, 76; — signature,

672, 77.

Winter (De), amiral hollandais, lettre

en français (1801), 665, 133.

Winterhafter, 657, 205.

Wirt (W.), lettre autogr. signée à

Robert Gilmore (1828), 676, 138.

Wïtt (B. de), lettre autogr. signée de

1634, 664, 203.

Wilt (Cornélis de), longue lettre de

1653, 665, 132; —lettre autogr.

signée (1669), mi, 206.

Wilt (Jean de), lettre autogr. signée

de 1655, 664, 204; — autre de

1666, 664, 205.

Wolcott (0.), lettre autogr. signée

(1796), 676, 110.

Wolfe (Général), 1757, lettre autogr.

signée au major Wolfe, 672, 39.

Wolff (Général), 688, 568, 569, 570,

571.

Wolff, pianiste, 688, 888.

Woodburg (Lewis), lettre autogr. si-

gnée à l'oinsett (1837), 676, 151.

Woodford (Colonel), 1819, 671, 128.

Woodward, bibliothécaire de Wind-

sor, 657, 7.

Woronzow (Comte), 1805 et 1817,

665, 253, 254.

Wrangel (Général), lettre signée

(1661), cachet, 671, 90.

Wrède (Maréchal de), lettres de

1806 et 1811,666,271,272,273.

Wurmser, lettre signée et ordre, 666,

211, 213; — lettre autogr., 666,

212.

Wyld (William), lettre en anglais,

656, 157.

Wyske, signature, 665, 123.

Ximenès, lettre à Bernardin de Saint-

Pierre (1807), 674, 258.

Yermoloff (De), 1816, 671, 212.

Yolande de France, lettre originale

signée au duc de .Milan (Tours,

4 novembre), ()71, 102.

York (Duchesse d'), lettre en fran-

çais, 664, 100.

York (Frédéric, duc d'), signature

(1801) , 664, 97 ;— lettres aulogr.

,

664, 98, 99.

York (Général), lettre originale si-

gnée (1812), 671, 12.

Young (C.-M.), lettre en anglais,

662, 154.

Young (F.), lettre autogr. signée

(1742-1743), 674, 274.

Ypsilanti, lettre autogr. (1820), 671,

229.

Yptmouth (1812), lettre autogr. si-

gnée, 672, 20 bis.

Ysabeau (Al.), lettre aulogr. signée

au ministre de la marine, 675,

211.

Yusuf, al. Yousouf (Général), lettres,

à M""' Horace Vernet et à Horace

Delaroche, 668, 85, 86. V. Jusuf.

Yvon, peintre, 688, 889.

Zalewski (Jean), 1849, 679, 495.

Zamovski (Comte), 665, 247, 248.

Zamoyski (Stanislas), 669, 226.

Zangiacomi (Baron), 688, 890.
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Zaslrow (De), copie d'une lettre à

M. de Ségur (1745), (38G, 390;

— lettres au comte de Langeron

et à M. de Ségur (1745), 686,

440 à 442.

Zayonchek (Général), lettre au géné-

ral Dugua, 666, 82.

Zecchum (Baron), lettre au comte

de Langeron (1747), 686, 443.

Zein (Colonel), 688, 572.

Ziegler (Michel), autogr. de 1599,.

674, 254.

Zimmermann , lettre autogr. signée

à M. Martainville, 667, 278; —
lettre autogr. à lui adressée (signa-

ture illisible), 672, 311.

Zuleiman-Pacha (Général), 1840,

lettre en français, 671, 263.

Zuiiialacarregui, signature, 666, 261.
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BIBLIOTHÈQUE DE QUIMPER

Le dépôt national de Quimper, installé dans l'ancien collège

de cette ville, comptait, en 1795, :iO,000 volumes, provenant

des couvents de la ville et des environs et de quelques maisons

d'émigrés et d'ecclésiastiques'. L'ancienne librairie capitulaire

de Quimper qui, dès 1273, comptait 44 volumes et 103 en 1 3G5,

avait depuis longtemps disparu, et aucun des manuscrits de la

Bibliothèque actuelle ne paraît en provenir^. Ce dépôt, malgré

des pertes assez notables, a fourni le noyau de la collection

actuelle qui, en 1841, comptait 9,000 volumes ^; aujourd'hui elle

s'est fort accrue, grâce principalement au don de AI. de Silguy,

qui l'a enrichie d'un seul coup de 7,000 volumes.

La collection de manuscrits n'est pas des plus importantes; en

1841, elle comptait 3G volumes^; aujourd'hui, elle se compose

1 Cambrv, Cataloque des objets échappes au vandalisme dans le Finistère,

cite les établissements et les particuliers dont les livres avaient été réunis à Quimper ;

voici la liste des uns et des antres : séminaire, présidial, Cordeliers et Capucins de

Quimper, Carmes de Pont-l'Abbé, coliè;[e des Jésuites, administrateurs du départe-

ment, de Trémaria, de Larchantel, de Cosseu, du Laurent, clianoine. Le Guillon,

Jésuite, Silguy, émigré, Chéfontaine, id., Lansahit, id.

- I''iKRi ii.LE, Origines de la Bibliotltèque de Quimper, dans le Bulletin de la

Société académique de Brest, t. IV, p. 287.

3 lUvAissoN, Rapports sur les bibliotliéques des départements de l'Ouest, p. 88

et suiv.

•* Ravaisson, p. 63 et suiv.
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de 71. Le plus précieux est à coup sûr le célèbre Cartulaire de

Landévenec, le plus ancien recueil connu de chartes sur l'extré-

mité occidentale de la péninsule ; on peut aussi signaler une belle

copie du XV siècle des lettres de S. Jérôme, quelques volumes

des tenues des États de Bretagne, enfin les papiers du cheva-

lier Des Roches, gouverneur des îles de France et de Bourbon

vers la fin du règne de Louis XV ', fort intéressants pour

l'histoire de la marine et des colonies sous le ministère de

Choiseul.

1. « Incipit secunda pars epistolarum beati Hieronimi presbiteri.

Liber sextus, n Livres VI à X; manque le premier feuillet. Première

lettre du livre VII : " Epistola Augustini ad Hieronimum. Numquid

eque quisquam... r, Début du livre IX : « Majora spiritus vincula

esse... »

XV' siècle. Papier. Parchemin. 228 feuillets (y compris 44 bis,

71 bis et 108 bis). 395 sur280millim. Ecriture italienne. Nombreuses

lettres ornées. Le manuscrit est aujourd'hui assez mutilé; beaucoup

de feuillets ont été enlevés avant la pagination actuelle, et les feuillets

211, 212, 223, 228, 276 et 278 sont mutilés. Ancien possesseur au

XVII" siècle : M. du Grctz du Dresnay. Donné à la Bibliothèque

en 1847, par M. de Pompéry. Kel. moderne veau.

2. « Des fiefs. » Cours de droit féodal, en dix chapitres, professé

probablement à l'Université de Rennes.

Fin du XVII' siècle. Papier. 3i7 pages. 290 sur 180 millim. Rel.

5. « Questions de prééminences et droits honorifiques. » Mémoire

à consulter pour l'église de Saint-Houardon de Landerneau, évêché de

Saint-Pol-de-Léon, rédigé à Rennes par A. Arot, Duparc-Poullain, de

Des manuscrits cités en 1841, un seul manque aujourd'hui; un livre d'heures,

du XV' siècle probablement, avec petites peintures et ornements; il comptait

97 feuillets à longues lignes, débutait par un calendrier et se terminait par l'office des

morts. L'absence de ce volume a été constatée le 21 janvier 1881.
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Martigné et Pépin (11 août 1750). Bancs, sépultures et armoiries exis-

tant dans l'église.

XVIII'' siècle. Papier. 230 feuillets écrits. 220 sur 180 niillim. Rel.

veau.

4. Cours élémentaire d'algèbre.

XVIII' ou XIX« siècle. Papier. 239 pages. 200 sur 155 millim. Rel.

veau.

H. Goury. " Souvenirs polytechniques. » Manuscrit autographe de

l'ouvrage publié à Paris en 1827, 3 vol. in-4°. — Deux cartons de

texte, un carton de dessins originaux au lavis, extrêmement soignés,

et un autre carton intitulé u Appendice »

.

Quatre cartons in-folio. Donné par l'auteur en 1829.

6. Gourmelen ou Gourmelin, doyen de la Faculté de médecine de

Paris en 1574-1575, mort en août 1593. Opuscules médicaux. En

tête, notice autographe de Laënnec.

« Epitome de humoribus. n

Fol. 12 v". « Argumentum et quaedam annotationes in libr. 2 et 3

Galieni de temperamentis. » Daté de Paris, 1588.

Fol. 16 v°. tt Annotationes in libro 1 Galeni de naturali facultate. »

1568.

Fol. 17. « Annotationes in librum Hippocratis de alimento. » Im-

primé à Paris, 1572, 8°, d'après les notes d'un élève, Suisse d'origine.

Fol. 29. « In Hippocratis Aphorismos annotationes. " 1569. Les

trois livres. Note finale : « Haec Gormelen in Aphorismos Hippocratis.

Caeteros libros non exposuit. »

XVI' siècle. Papier. 67 feuillets. 230 sur 156 niilIim. Rel. parche-

min. Ancien possesseur : Bosquillon, docteur-régent de la Faculté de

Paris. Donné par Laënnec en 1818.

7. « Atlas glotto-paléographique. » 1759. Tableaux comparés de

différents alphabets européens et orientaux; listes de mots empruntés

à divers dialectes. A été attribué sans aucune raison à Latour

d'Auvergne.

XVIII» siècle. Papier. 83 feuillets, dont 55 écrits. 315 sur 475 mil-

lim. (oblong). Rel. veau. Frontispice à la plume et rehaussé de couleur.
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8. « Cantiqueu spirituel ar Deverien ar Christen , en quenver an

Autrou Doue en equenver e Hunon. Hac en quenver e Hessan; compo-

set dre per Barisy, persona pares Inguiniel. Escopti a Guenet. MDCCX. »

Préface en français; approbation du vicaire général de Vannes, du

6 octobre 1710; parties notées. Nombreuses annotations margi-

nales d'une autre main. — Page 340, note semblant prouver que

l'auteur avait l'intention d'imprimer son ouvrage; nous ignorons s'il

l'a été.

XVIIl* siècle. Papier. 3i7 pages. 170 sur 108 millim. Frontispice

à la plume; jolie écriture. Rel. basane.

9. Sadi. Le Gulistan. Manuscrit persan. En tête, lettre autograpbe

de M. E. Renan, du 17 janvier 1867.

Papier. 126 feuillets. 220 sur 124 millim. Aucun ornement. Aurait

été apporté d'Agra.

10. G. Goury. « Recherches historico-monumentales, concernant

les sciences, les arts de l'antiquité et leur émigration d'Orient en

Occident. y> Manuscrit autographe de l'ouvrage imprimé à Paris, 1833,

in-8°.

XIX« siècle. 330 pages, dans un portefeuille petit in-folio.

11. A. « Etat et histoire générale deRelle-Isle en mer, par Détaille n

,

capitaine général des gardes-côtes, puis major de la place de Belle-

Isle. — 1 dessin de menhir, et 12 plans de redoutes. Daté de 1780.

— 200 pages.

B. Le même. « Mémoire et projet de défense concernant Belle-Isie

suivant mes idées. » — 11 pages.

G. Boyer, chirurgien de l'armée des côtes de l'Océan. Description

de Belle-lsle. 1785. — 9 pages.

D. Copie d'une conversation entre le sieur Détaille et plusieurs

Anglais, touchant la prise de Belle-lsle (1763). — 4 pages.

E. De Varren. Description générale des troupes pour la défense de

Belle-lsle. — 8 pages.

F. Lettres relatives à la prise de Belle-lsle; capitulation de la place

(juin 1701). — 17 pages.

G. Copie fragmentaire de l'article A. — 12 pages.

XVIIP siècle. Carton in-folio.
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12. Papiers administratifs et correspondance du chevalier Des

Roches du Dresnay, gouverneur des îles de France et de Bourhon au

XVIIP siècle. — 15 volumes, dont voici le détail :

12. Lettres adressées à Des Hoches par le Roi et les ministres, du

15 août 1768 au 15 décembre 1770; beaucoup sont en double ou en

triple exemplaire, à cause des dangers de mer. Quelques signatures

sont autographes, d'autres sont simplement des griffes. Principalement

du duc de Praslin, quelques-unes de Terray et de Boynes à partir du

loi. 115. — A la fin du volume et reliée dans l'autre sens, autre série

de lettres des mêmes au même, du 15 août 1768 au 28 février 1771.

XVIII" siècle. Papier. 200 et 172 feuillets, dont beaucoup sont

blancs. 330 sur 205 milliin. Rel. veau marbré.

12 bis. Di)uble en partie du précédent; lettres du 15 août 1768 au

14 novembre 1771
;
quelques-unes sont adressées à l'intendant Poivre.

XVIII° siècle. 392 feuillets, dont beaucoup sont blancs.

12 A. Sous ce numéro, quatre volumes.

I. '-i Copies des lettres des ministres, écrites personnellement au

chevalier Des Roches et de celles communes à lui et à I\T. Poivre. —
On n'y a compris que les lettres d'administration et celles que les cir-

constances ultérieures ont rendues intéressantes. » Du 2 décembre

1768 au 20 septembre 1771.

XVIII" siècle. Papier. 394 pages. 235 sur 182 millim. Rel. veau.

II. " Réunion de toutes les pièces que j'ay remises à M. Lenoir. v

Mémoire justificatif du chevalier Des Roches contre le sieur Poivre,

intendant de l'ile de France ; administration de cette colonie. —
257 pages. Le reste comme ci-dessus.

III (marqué IV). u Tome quatrième des pièces remises à M. Lenoir. rt

Long mémoire justificatif du chevalier Des Roches; exposé de son

administration de 1769 au 12 janvier 1771, date de l'arrivée de

M. de Ternay. Ce mémoire est daté de Paris, 28 février 1774. —
261 pages. Le reste comme ci-dessus.

IV (marqué V). u Suite des pièces remises à M. Lenoir. n — Obser-

vations du chevalier Des Roches sur les éclaircissements donnés par

M. Poivre, et (p. 276) précis de ce qui a été produit par lui depuis le

28 avril 1773. — 304 pages. Le reste comme ci-dessus.
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12 C. Sous ce numéro, quatre volumes.

I. u Lettres du chevalier Des Roches au ministre de la marine,

depuis le commencement de janvier 1769 jusqu'au mois d'avril 1773.

— Ce volume finit avec le mois de may 1770. «Tome VI de la

série générale. Uniquement lettres administratives. — 299 pages.

II. Suite du précédent, de juin à décembre 1770. Tome VII de la

série générale. — 261 pages.

III. Suite des précédents. Année 1771. Tome VIII de la série géné-

rale. — 293 pages écrites.

IV. Suite des précédents. Janvier-11 août 1772. — 200 pages.

XVIll» siècle. Papier. 235 sur 180 millim. Rel. veau.

12 D. « Lettres particulières du chevalier Des Roches à M' le duc

de Praslin, ministre de la marine. " 16 août 1769-27 avril 1771.

Page 89. Lettre particulière du même à M. de Boynes, ministre de

la marine (15 juin 1772).

Page 111. Mémoire du même sur sa conduite au Cap.

Page 128. " Mémoire du Roy pour servir d'instructions aux sieurs

Dumas, commandant général, et Poivre, commissaire général de la

marine, faisant fonction d'intendant aux îles de France et de Bour-

bon, j) Veisailles, 28 novembre 1766.

XVIII' siècle. Papier. 156 pages. 235 sur 185 millim. Rel. veau.

12 E. « Copie du mémoire d'administration rédigé par ordre

alphabétique à la fin de l'année 1769 et parti pour l'Europe au com-

mencement de 1770. >) Par ordre alphabétique, du mot : Approvision-

nements d'Europe, au mot : Viande salée. Au verso de chaque feuillet,

observations de Des Roches; au recto vis-à-vis, réponses du ministre

Terray; en tête, lettre de celui-ci, de Versailles, 1" avril 1771,

approuvant les différents articles de ce mémoire et adressée à Des

Roches et à Poivre.

XVIIl' siècle. Papier. 383 pages, dont beaucoup sont blanches.

234 sur 182 milhm. Rel. veau.

12 F. Volume composé de deux parties.

I. u Etat actuel des affaires politiques de l'Inde. » Pondichéry,

ISoctobre 1768. Signé : « Lavv. »— Fol. 25. Lettre originale du même
à M. Dumas, commissaire à l'île de France (21 octobre 1759). —
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Fol. 35, 40 et 42. Autres du même au chevalier Des Roches (17 juin,

23 juillet, 22 août 1 7G9) . Celte dernière est signée " Lavv de Lauriston » .

— A la suite, autres lettres du même à Des Roches et à Poivre, plu-

sieurs en duplicata; la dernière est du 28 octobre 1771.

II. Lettres de Chevalier, gouverneur de Chandernagor, h MM. Dumas,

Des Roches et Poivre, du 26 octobre 1768 au 21 janvier 1769. Origi-

naux signés.

Fol. 31. Autres du même à Des Roches, du 1" octobre 1769 au

23 février 1772. Originaux signés.

A noter, au fol. 38, une lettre du même à M. de Bellecombe, gou-

verneur de l'île Bourbon. Original.

XVIII" siècle. Papier. 220 (45 sont blancs) et 132 feuillets (15 sont

blancs). 320 sur 200 miUini. Rel. veau.

12 G. Volume composé de deux parties.

I. Bulletins envoyés de Brest par le sieur Binard, employé à l'état-

major général du port, au chevalier Des Roches, résidant alors à Paris,

du 27 janvier 1769 au 13 novembre 1778. Quelques bulletins sont

sous forme de lettres signées. Beaucoup de détails curieux pour l'his-

toire de la marine, du port et des armements de Brest. — A partir du

fol. 279, lettres du même au même, relatives aux affaires particu-

lières de Des Rocbes (4 décembre 1775-août 1778). Le classement de

cette dernière partie du recueil est défectueux.

II. Autre série de lettres du même au même, du 23 avril 1773 au

milieu de 1775. A la suite, quelques bulletins du port de Brest de

l'année 1778.

XVHI» siècle. Papier. 342 et 76 feuillets (7 feuillets blancs). 244

sur 179 niiilim. Rel. veau.

12 H. Becueil de pièces et de mémoires sur l'histoire de la marine

et des colonies françaises au XVIIP siècle.

Fol. 1. u Correspondance entre MM. Roch etJoannis, à l'occasion

des croisières spéculées, tant dans les mers des Indes que dans celles

de la Chine, au mois de juillet 1756. n

Fol. 41 . Journal de voyage au pays de Manantegne ; départ de Mada-

gascar. Signé : ^ De la Cour «et daté de Fort-Dauphin, 5 octobre 1768.

Fol. 53. « Projet d'établissement à Madagascar, par M' Grenier,

enseigne dez vaisseaux du Roy. »
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Fol. 57. Mémoires sur le commerce et la colonisation des îles Bour-

bon, de France et Madagascar (juillet 1767).

Fol. 75. Projet d'établissement à Madagascar, par M. Mandave.

Fol. 93. « Mémoire de M. Duhamel de Précourt, concernant l'isle

Madagascar. »

Fol. 97. " Remarques sur Madagascar. " 13 mars 1767.

Fol. 105. « Mémoire sur l'Inde. « (1769-1770.) — Fol. 115.

Autre sur Surate, du même temps. — Fol. 119. Situation du Bengale.

Fol. 123. « Mémoire sur la navigation des vaisseaux de guerre dans

la rivière de Bengale, n

Fol. 144. a Mémoire relatif à la Martinique. « Envoyé à la cour

lors du renvoi de MM. de la Varenne et Hicouart, général et intendant

de cette colonie. Mai 1777.

Fol. 166. Mémoire sur Saint-Domingue.

Fol. 168. " Observations sur les côtes des isles Guadeloupe, Grande-

Terre et Marie-Galante et Saintes, faites dans les croisières et relâches de

la frégate la Légère, commandée par le chevalier Des Roches en 1767. i»

Fol. 184. « Description des isles de Tristang d'Acogna. » 1767.

Fol. 190. Naufrage du navire l'Heureuse (5-6 septembre 1769) et

arrivée de l'équipage à Foulpointe, le 17 février 1770. Cartes aux

feuillets 197 et 198.

Fol. 199. Mémoire touchant la traite des nègres sur la côte d'Angola»

par le sieur Merven (1769).

Fol. 201. Sur la prochaine guerre avec l'Angleterre.

Fol. 203. « Instructions pour le sieur Duchemin, capitaine de la

flûte du Roi la Digne, partant de l'Isle-de-France, le 15 novembre 1768. »

Fol. 209. Journal de campagne de la frégate le Vert-Galand {29 mai-

6 octobre 1769).

Fol. 229. Mémoire sur les îles Seychelles , du sieur Musson»

embarqué sur le Vert-Galand (juin-septembre 1769). Original signé.

XVIII' siècle. 237 feuillets. Liasse in-i", non reliée.

13. " Apologie de M. le cardinal de Bouillon, contenant l'histoire

de sa disgrâce et sa lettre écrite au Roy à son départ de France, le

22 may 1710. «

XVIII' siècle. Papier. 65 feuillets. 236 sur 174 millim. Rel. en par-

chemin, perlant les armes d'un cardinal -.de... à trois bourdons rangés

en pal.
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14. u Table alphabétique des matières des nouveaux mémoires du

Clergé, composés par ordre de l'Assemblée généralle du clergé de

France, par \P Lemerre,... ensemble la table des principales matières

des procez-verbaux, à commencer de 1710, 1711, 1715, 1723, 172G,

1730, et des raports faits dans lesdites assemblées par MM. les agents

généraux, par M"" l'abbé de Loubes, chanoine de l'église de Quimper et

syndic du diocèse. 1732. »

XVIII* siècle. Papier. 139 pages. 355 sur 235 millim. Rel. veau.

15. Copie faite par M, de Martonne, en 1850 et 1851, des Cartu-

laires du chapitre cathédral de Qu'mper, conservés à la Bibliothèque

nationale. (Cartulaires 31, 51 et 56; auj. man. lat. 9890, 9891,

9892.)

XIX° siècle. Papier. 67, 74 et 99 feuillets écrits, grand in-fol. Rel.

chagrin noir.

16. Cartulaire de l'abbaye de Landévenec et vie de S. Guénolé. —
Voici la description de ce beau volume.

Fol. 1. Fragment d'un évangéliaire du Xl° ou du XII° siècle. —
Fol. 1 ter v°-2 r°. Récit d'un miracle de S. Guénolé. — Fol. 3-114.

Gurdestin, abbé de Landévenec de 870 à 884. Vie de S. Guénolé, en

prose, avec préface en vers.

Fol. 114. Abrégé de cette vie, en vers, par le même Gurdestin; à la

suite, divers morceaux, dont, fol. 128-129, une pièce de vers d'un moine

nommé Clément.

Fol. 130-135. Gurdestin. Office pour la fête de S. Guénolé, homé-

lie divisée en leçons.

Fol. 135-140. Vie anonyme de S. Idunet ou Ethbin.

Fol. 140-164. Liste des abbés de Landévenec, transcrite sous l'abbé

Elisuc (1047) et continuée par diverses mains; Cartulaire, liste des

comtes de Cornouailles, écrite vers 1084 et continuée par plusieurs

mains.

Ce manuscrit renfermait primitivement 21 cahiers, désignés par des

chiffres romains et par des lettres grecques; 16 feuillets manquent

aujourd'hui entre 73 et 89; le fol. 12 n'a pas été compté lors de la

pagination du volume. Ce très curieux volume, connu des anciens

Bénédictins, a été plusieurs fois étudié et publié de nos jours; voir

entre autres A. Ramé, Rapport sur le Cartulaire de Landévenec {Bullelin

TOJIE XXII. «8
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du Comité des travaux hisloriqucs, section d'histoire, année 1882,

pp. 419-448); le texte du Cartulaire, préparé par M. Le Men et revu

par M. Ernault, a paru avec une intéressante préface de M. d'Arbois

de Jubainville dans les Mélanges des documents inédits, t. V, p. 555-600
;

enfin M. A. de la Bordcrie a donné, en 1888, le texte du volume tout

entier, avec notes et variantes (Rennes, in-8'', fac-similé); l'introduc-

tion n'a pas encore paru.

XI" siècle (vers 1047). Parchemin. 164 feuillets. 273 sur 18i mil-

lim. Ornementation fort simple, composée de lettres initiales rouges,

bleues et jaunes; belle écriture avec quelques particularités rappelant

les manuscrits irlandais. Uel. bois et parchemin.

17. c( Notice sur la cathédrale de Quimper, par M"" L. de Jacquelet,

du lîois-Rouvray. n Ecrite après 1838, en réponse à une circulaire du

garde des sceaux.

XIX° siècle. 32 feuillets. Brochure in-folio.

18. Scus ce numéro, quatre volumes.

I. Abrégé de la généalogie des ducs de Bretagne et réformation de

la noblesse de cette province de 1666 à 1670. Lettres A-J. —
261 feuillets.

II. Suite du précédent. Lettres J-Pin. — 233 feuillets.

III. Suite des précédents. Lettres P-V. — 210 feuillets.

Le recueil est pout-étre du P. Toussaint de Saint-Luc, Carme bre-

ton; l'exemplaire, bonne copie du temps, paraît avoir appartenu

anciennement à la famille de Silguy, alliée des Saiut-Luc. 11 a été

donné à la Bibliothèque en 1864 par M. de Silguy.

XVII° siècle. Papier. 458 sur 290 millim. Bel. veau.

Nous y joignons le volume suivant : " Estât des noms de ceux qui

ont esté déboutez de la qualité de noble et d'escuyer par arrest de la

Chambre establie par le Roy pour la réformation de la noblesse en

Bretagne... A Bennes, chez Jean Vatar. » S. d., 76 p. in-4°. A la suite

de l'imprimé : « Table alphabétique [manuscrite] des noms cités, r,

XVIP siècle, 19 pages.

19. u Assemblée extraordinaire des États de Bretagne, tenue à
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Rennes le 25 avril 17 48. » Table alphabétique des matières, et impri-

més sur les affaires de la province en 1749 et 1750.

XVIII» siècle. Papier. 483 pages et 55 feuillets. 462 sur 293 mil-

lim. Rel. veau, aux armes de Bretagne.

20. Tenue des États de Bretagne, ouverts à Rennes le 29 décembre

1766 et clos le 23 mai 1767. — A la suite, actes et avis de la

noblesse durant l'année 1767, et règlement du Roi pour la tenue des

États, du 10 mai 1767.

XVIII" siècle. Papier. 479, 58 et 72 pages. 372 sur 226 millim.

Rel. veau.

20 (2). Tenue du 25 septembre 1770 à Rennes. — A la suite,

remontrances des États, instructions pour les députés à la cour, divers

imprimés sur les Gnances et table alphabétique.

XVIIP siècle. Papier. 186, 44, 40 et 29 feuillets. 416 sur 256 mil-

lim. Rel. veau.

20 (3). Tenue de 1772-1773 à Morlaix. — A la suite, imprimés

comme plus haut et table alphabétique.

XVIII» siècle. Papier. 268, 39 et 20 feuillets. 445 sur 290 millim.

Rel. veau.

20 (4). Double du précédent, avec, en plus, un mémoire et une

requête au Roi. Table alphabétique.

XVIII» siècle. Papier. 287, 49 et 23 feuillets. 438 sur 307 millim.

Rel. veau.

20 (5). Tenue de 1774 à Rennes. A la suite, imprimés divers et

table alphabétique.

XVIII' siècle. Papier. 370 pages, 40 et 15 feuillets. 452 sur

288 millim. Rel. basane, aux aimes de Bretagne.

20 (6). Tenue de 1776 à Rennes. A la suite, imprimés divers et

table alphabétique.

XVIII= siècle. Papier. 352 pages, 30 et 16 feuillets. 445 sur

291 millim. Rel. basane, aux armes de Bretagne.
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20 (7). Tenue de 1778 à Rennes. A la suite, imprimés divers et

table alphabétique.

XVIII» siècle. Papier. 471 pages, 32 et 15 feuillets. 440 sur

288 miliim. Rel. veau, aux armes de Bretagne.

20 (8). Tenue de 1780-1781 à Rennes. A la suite, imprimés divers

et table alphabétique.

XVIIP siècle. Papier. 532 pages, 31 et 19 feuillets. 440 sur

290 miliim. Rel. veau.

20 (9). Tenue de 1784-1785 à Rennes. A la suite, imprimés divers

et table alphabétique.

XVIII» siècle. Papier. 631 pages, 51 et 20 feuillets. 436 sur

290 miliim. Rel. veau, aux armes de Bretagne.

20 (10). " Administration de la commission intermédiaire. Second

volume, n Courte table en tête et nombreux imprimés dans l'intérieur

du volume.

XVIII-' siècle. Papier. 770 feuillets. 345 sur 226 miliim. Rel. veau.

21. " Mémoire sur la généralité de Paris. » Par l'intendant Phéli-

peaux de Pontchartrain
;
publié par M. de Boislisle dans la Collection

des documents inédits. — Bonne copie.

XVIP ou XVIII» siècle. Papier. 415 feuillets. 365 sur 240 miliim.

Rel. veau.

22. " Matricula monachorum congregationis Sancti Mauri, ordinis

Sancti Benedicti. » N"' 3900 à 8567. Table alphabétique à la fin.

Années 1690-1785.

XVIPetXVlIP siècle. 297 feuillets, plus 5, 15, 16, 136 et 254 bis;

les feuillets 239-244, 255-273, 278-287 sont blancs. 338 sur

220 miliim. Rel. veau.

25. " Recueil de chansons choisies en vaudeville, pour servir à l'his-

toire anecdote, n Tome III, dépareillé ; règnes de Louis XIV et de Louis XV
et Régence. Noms des personnages chansonnés à la marge. Table à la

fin. Airs notés.

XVIII* siècle. Papier. 283 feuillets, y compris la table. 375 sur

235 miliim. Rel. veau, portant au second plat le nom suivant :
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« M' Bonnier de la iMosson » et au premier plat les armes parlantes

de ce personnage : hurelé de quatorze pièces, au chef chargé de trois

gerbes de blé.

24. « Geographia sive totius orbis descriptio, in quinque libros dis-

tributa. » Début du règne de Louis XIV; cartes gravées de P. Du VaL

XVII* siècle. Papier. 150 pages (manquent 80-89). 229 sur

172 millim. Gravures pieuses de Thomas de Leu et frontispice gravé

de Jean Le Clerc. Rel. veau.

25. " Catalogue des tableaux exposés dans les galeries du musée

de la ville de Quimper, dit musée de Silguy, dressé par MM. Gauguet...

et Hombron. -n

XIX" siècle. Papier. 107 feuillets. Cartonné, in-folio.

2G. « Rentier du convent de Saint-Dominique de Morlaix, de

l'ordre des frères Prescheurs, renouvelle et mis en meilleur ordre par

paroisses, avec une table, commencé le 16 aoust 1663 par les

RR. PP. Yves Abyven et Michel de Saint-Nicolas, tous deux profès du

mesme convent, par le commendement du R. P. Jean Dominici, pro-

fesseur en théologie et vicaire provincial de la congrégation, n

XVII" siècle. Papier. 170 feuillets écrits. 208 sur 156 millim. Rel.

parchemin.

27. Catalogue des dons faits à la Ribliothèque de Quimper : miné-

ralogie, objets de curiosité, médailles; ces dernières sont aujourd'hui

déposées au Musée départemental.

XIX" siècle. Registre in-folio de 147 feuillets, plus 4 feuillets de

table.

28. " Catalogue des plantes contenues dans l'herbier de M. Ronne-

maison, — Ribliothèque de Quimper, 1840. » Par M. l'ahbé Dumar-

rallach , aujourd'hui protonotaire apostolique. Cet herbier comprend

plus de 9,000 plantes.

Registre in-fol. de 294 pages.

29. Lebastard et Hurault, prêtre assermenté, consenateins de la

Ribliothèque de l'École centrale. Catalogue de la bibliothèque du col-
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lège de Quiniper. Manuscrit auto^f^raphe. Établissements dont les

bibliothèques avaient été réunies à Quimper : collège de la ville, dis-

trict, cathédrale, séminaire, émigrés Lansalut (rendue à son proprié-

taire), Larchantel, Aimez, Couen de Saint-Luc; présidial de Quimper,

Cordeliers et Capucins de la même ville; différents prêtres et émigrés.

XVIII» siècle. Papier. 372 feuillets. 390 sur 235 niillim. Demi-rel.

50. Le Coran, avec commentaire.

Papier oriental. 145 sur 103 millim. Rel. orientale cuir noir, en

forme de portefeuille. Don de M. Julien de Rosencort, chef de batail-

lon à l'armée d'Afrique,

51. « Notice d'un missel qui se trouve dans la paroisse de Saint-

Vougay. » Janvier 1824. Probablement de M. de Blois. — Cahier de

4 feuillets in-folio.

52. X Manuscrits appartenant à M' Louis Miorcec de Kcrdanet, doc-

teur en droit, membre de l'Institut historique, n Cette collection était

jadis à Lesneven. — Cahier de 6 feuillets in-folio.

55. Hurault. « Catalogue des ouvrages qui composent la Biblio-

thèque publique, établie près l'Ecole centrale du département du Finis-

tère. » 2,079 ouvrages complets, 268 incomplets. — Supplément et

note constatant la remise de la Bibliothèque à la commune de Quim-

per (vendémiaire an XII).

XIX" siècle. 178 pages. Broché in-fol.

54. " Mélanges de contes, d'idylles, de descriptions, etc., par...

Silguy. 1801. n Plus 14 dessins de l'auteur, au crayon, marqués a-n.

XIX» siècle. Papier. 64 pages. 230 sur 178 millim. Rel. veau.

55. Mélanges. — 1. Copie incomplète de VHistoire de la Ligue en

Bretagne, par le chanoine Moreau, faite en 1727 par Jean Guéguen,

clerc de Larcher, avocat. — 238 pages, dont manquent 13-78 et

147-148.

2. a Discours sur l'affectation. » Extrait du Journal de Verdun, de

mai 1727. — 6 pages.
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3. Livre XII d'une Histoire de Bretagne. — 30 pages marquées

149-178.

XV1I° siècle. Papier. 327 sur 220 millim. Couvert, parchemin.

A appartenu à Delaroque, de Chàteaulin, neveu de Larcher.

56. « iVotes sur la coutume de Bretagne. » 2 volumes.

XVIII» siècle. Papier. 247 et 251 feuillets. 302 sur 207 millim. Au
tome I, le nom « Kerlivian Frollo ».

37. « Remarques curieuses et diverses sur plusieurs et différents

sujets. » Extraits d'ouvrages imprimés sur la Bible, l'histoire des

Israélites, les contradictions et les mensonges des Livres saints; sur les

mystères; sur S. Jean-Baptiste, les apôtres et divers saints, quelques

passages des Evangiles; contre le droit d'interpréter les Ecritures; sur

la discipline ecclésiastique; établissement de l'Inquisition; aliénation

de l'Etat de Parme
;
page 413 : " Pensées diverses. »

XVII» et XVIII" siècle. Papier. 493 pages. 352 sur 230 millim.

Ecriture de deux mains. Rel. veau. — (Congrégation de la Mission.)

58. « Inventaire et exacte instruction des tombes, charniers, voûtes,

vitres, armes et bancs de l'église de Saint-Dominique. 1671. » A

Morlaix. Additions jusqu'à l'an 1774, noms des personnes enterrées

dans l'église. Beaucoup de pages à demi blanches; intéressant pour

l'histoire du pays.

XVII' et XVIII" siècle. Papier. 142 feuillets. 230 sur 178 millim.

Rel. parchemin. « Pour servir à la sacristie de Saint-Dominique de

Morlaix. 1722. «

50. Fierville. Histoire du collège de Quimper. Manuscrit auto-

graphe. — 117 feuillets in-4°.

40. Journal de bord du vaisseau le Languedoc, de l'escadre com-

mandée par le comte de Grasse, du 22 mai 1781 au 23 août 1782.

— XVIII» siècle. 37 feuillets in-folio.

41. « Pétition de citoyens, propriétaires et autres habitans de la

commune de Quimper, département du Finistère, sur la loi des 23 et

27 août 1792, qui abolit la tenure convenancière ou à domaine con-
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géable, dans les départemens du Morbihan, du Finistère et des Côtes-

du-Nord. » — 13 feuillets in-i", dont le dernier porte les signatures

autographes des pétitionnaires. Cartonné.

COLLECTION BOA.NEMAISON

Carton renfermant 2i petits dossiers in-i", classés et inventoriés

par M. Dumarrallach.

1-7. Copies et travaux pour l'Essai sur les hydrophytes, publié en

1822.

8-12. Catalogue et description des algues de nos côtes.

15. Description de plusieurs espèces de fucus.

14. Description d'algues; notes diverses.

15. Genres des hydrophytes loculées.

16. Méthode analytique pour déterminer les espèces du genre conferve.

17-18. Notes sur les hydrophytes et les fucus.

19. Manuscrit botanique de Desvaux, communiqué à M. Bonne-

maison.

20. Mémoire sur le genre conferve, traduit de l'anglais.

21-22. Description de plantes indigènes, classées suivant la mé-

thode de Linné.

25. Champignons du Finistère.

24. Notes de Candolle sur les plantes du jardin botanique de Mont-

pellier. En latin.
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LEGS CROUAN

70. « Traduction du Phycologia Britannica, de M' William-Henry

Harvey, M. D. — Nous devons cette traduction qui a été faite par

W Kerven, à notre excellent ami de Guernisac, Louis. 1848. " —
2 vol. in-8''. Une grande partie du tome II est restée blanche.

185. « Classification des mollusques terrestres et fluviatiles de

France, par M' Moquin-Tandon. » — « Catalogue des coquilles

marines de France, par M. Petit de la Saussaie. » — 5 et II feuillets

in-8».

186. " Catalogue des testacés marins du Finistère, par M. Collard de

Cherres. " — Catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles décrites

dans la 2" édition des Animaux invertébrés de Lamarck. — 7 et 12 feuil-

lets in-8°.

187. « Note pour le supplément au catalogue ou faune malacolo-

gique marine de l'ouest de la France, par M. Taslé père, de Vannes. "

— 2 feuillets in-8''.

188. iMM. Crouan frères, anciens pharmaciens à Brest. La Florule

du Finistère, manuscrit autographe de l'ouvrage publié à Paris,

Klincksieck, 18G7, in-8''. — 284 pages à 2 col., plus 5 feuillets pour

l'explication des planches, in-8''.

(Sans numéro.) " Catalogue des plantes vasculaires. " XIX° siècle..

— 35 feuillets in-8''.
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BIBLIOTHÈQUE DE BBEST

En 1795, le citoyen Cambry, chargé par l'administra lion

départementale de visiter les différents dépôts littéraires créés

depuis 1791 dans le département du Finistère, trouvait à Brest

une collection d'environ 2G,000 volumes provenant de l'abbaye

Saint-Mathieu de Fine-de-Terre, des Carmes de Brest et des Capu-

cins de Recouvrance. Déposée dans la maison dite du Bureau-

des-Marchands, cette collection était confiée aux soins de l'abbé

Béchennec, qui en avait entrepris le catalogue ; on n'y trouvait

point de manuscrits anciens, tous les volumes sur vélin ayant

été, assure Cambry, livrés à la Direction d'artillerie pour en

faire desgargousses; ils devaient, au surplus, être en assez petit

nombre. Dans les années suivantes, le dépôt commence à s'ap-

pauvrir; on en tire quelques ouvrages pour indemniser le biblio-

thécaire dont on avait négligé de payer les appointements; en

l'an IX, on y prend un millier de volumes pour l'hospice civil

et l'Ecole centrale ; d'autres volumes sont remis au préfet mari-

time, au conseil de salubrité navale, etc. En novembre 1801,

des 26,000 volumes vus par Cambry cinq ans plus tôt, le dépôt

ne renfermait plus qu'environ 2,500, dont beaucoup d'ou-

vrages dépareillés. L'année suivante, la jouissance de ce résidu

est concédée à la ville de Brest, qui ne tarde pas à laisser encore

s'amoindrir ce maigre fonds. En 1805 et 1807, tous les ouvrages

de théologie sont envoyés au séminaire de Quimper
;
pour
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conclure, en 1812, la Bibliothèque ne comptait plus que 750 vo-

lumes.

Pendant vingt et un ans, il n'est plus question de cet établis-

sement; puis, à dater de 1833, la ville obtient chaque année du

gouvernement la concession d'un certain nombre de volumes.

Dix ans plus tard, le conseil municipal nomme un bibUothécaire-

archivisle, et quelques acquisitions heureuses (celle de la biblio-

thèque de Le Gentil de Quélern, par exemple) permettent de

créer un petit fonds et d'ouvrir une salle de lecture publique

(1850). L'acbat dans des conditions excellentes des collections

de M. Lehir fait, vers le même temps, entrer à la Bibliothèque

environ 15,000 volumes, dont beaucoup remarquables et bien

reliés.

Ces quelques détails, empruntés à l'Introduction du cata-

logue méthodique de la Bibliothèque communale de Brest, par

M. Fleury, expliquent pourquoi ce dépôt ne renferme aucun

manuscrit ancien. La plupart des volumes dont nous donnons le

catalogue ont été acquis ou donnés dans ce siècle, et ont trait à

l'histoire de la ville et surtout du port de Brest. A cet égard, on

y trouve trois séries importantes, qui permettent d'étudier les

améliorations apportées par les divers gouvernements à ce

grand port militaire, depuis la fin du règne de Louis XV jusque

vers 1860; nous voulons parler des cartons Langeron, Trouille

et Riou de Kerhallet.

On a déjà signalé la présence à la Bibliothèque de Nantes de

beaucoup de papiers et de documents provenant de la famille de

Langeron, documents presque tous relatifs aux guerres du

XVIIP siècle et à l'administration militaire de l'ancien régime. Les

sept cartons achetés, vers 1 88G, à M. Armand Baschet parla muni-

cipalité de Brest, sont beaucoup plus importants, mais d'un intérêt

beaucoup plus spécial. Le marquis de Langeron commandait

l'armée d'observation en Bretagne durant la guerre d'Amérique et

se trouvait, parle fait, diriger les grands travaux entrepris à cette

époque pour mettre la côte et le port de Brest à l'abri de toute

attaque. La courte analyse que nous donnons de ces documents
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suffira pour en faire apprécier tout l'intérêt. M. de Langeron s'y

montre actif et clairvoyant; il y aurait là matière à une mono-

graphie intéressante, qui réhabiliterait quelque peu le nom de

Langeron, peu connu en France; les historiens de notre pays ne

parlent guère que de l'émigré Langeron, qui prit part, en qualité

de général russe, à l'invasion de la France en 1814 et 1815.

Le fonds Trouille n'est pas moins intéressant; une bonne

notice, publiée par un descendant de cet excellent ingénieur,

qui fut en même temps un homme de bien dans toute l'acception

du mot ', l'a fait suffisamment connaître. Dans les cartons donnés

par la famille à la ville de Brest, on trouvera des plans et des

documents relatifs aux nombreux travaux dirigés par lui à Brest

et un peu partout durant le premier quart de ce siècle. On y
trouvera également les projets d'embellissements qu'il avait

conçus et proposés aux divers gouvernements.

Enfin, le fonds Riou-Kerhallet, donné par la famille de cet

ingénieur, renferme beaucoup de documents et les plans de tous

les travaux exécutés sous sa direction à Brest, de 1856 à 1860.

De nouveaux dons complétant cette curieuse série permettront

peut-être quelque jour aux historiens d'exposer en détail les

travaux tout récents qui, complétant l'œuvre de Langeron, de

Trouille et de Riou de Kerhallet, ont fait de Brest l'un des ports

les plus sûrs et les plus formidables de l'Europe.

1 (3075). Livre d'heures. Calendrier en latin, où figurent SS. Dona-

tien et Rogatien, Samson, évêque, Armagilus, confesseur, S. Michel

in Monte Tumba, S. Yves et sa translation, S. Melanus episcopus, Pre-

sentacio béate Marie.

W}° siècle. Vélin. 103 feuillels (lacune entre (32 et 63; la fin

manque). 157 sur 105 niillim. Initiales de couleur; vignettes margi-

nales; miniatures assez fines aux feuillets 11 (Annonciation), 28

" Jean-Nicolas Trouille, par E. Le Moink. Brest, 1888, in-S".
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(Xalivilê), 35 (Adoration des Mages), 3S (Circoncision). AuXVI" siècle,

le volume appartenait à Vincent Ogier, demeurant i\ Doi, et à sa

fiancée, Perrine Clinchant, de Saint-Malo. Roi. maroquin noir,

tranches dorées.

2-5 (274). Commentaires sur le Coran, en arabe. — 2 volumes.

Papier oriental. 280 et 250 sur 200 et 187 millim. Rel. maroquin

noir.

4 (5223). « Les sept pscaumes de la pénitence de David, en hébreu

et en français, par Claude Perrault. MVPLXXIIII. » Kn tête, dessin au

lavis, signé C. P. et représentant David et le prophète Nathan.

XVIP siècle. Papier. 19 feuillets. 187 sur 153 millim. Riclie rel.

maroquin rouge.

5 (Ifi). Sepher-Thorah, ou livre de la Loi, manuscrit hébreu sur

parchemin. Caractères carrés. Probablement du XVIP siècle.

6 (48). « Arrests et remarques sur la coutume de Bretagne, par le

feu s' des Hayes (Gentil). »

XVII" siècle. Papier. 124 feuillets. 337 sur 223 millim. Cartonné.

7 (6152). Aveu et dénombrement rendu par Pierre Garnier, sieur

du Barrât, procureur de Louis de la Mothc Villebret d'Aspremont,

clerc de la chapelle de S. A. R. la duchesse d'Orléans, abbé commen-

dataire de Daoulas, à Marguerite, duchesse de Rohan (9 juillet 1G99).

XVII* siècle. Papier timbré. 240 sur 188 millim. Rel. parchemin.

8 (934 B). " Essais historiques sur la ville de Concarneau et le

comté de Cornouaille, contenant un abrégé des événements les plus

intéressants de l'histoire générale de Bretagne, ouvrage divisé en six

parties, accompagné de notes historiques, de plans, d'un précis du

commerce et des productions des principales villes maritimes de cette

province, des grands hommes qu'elle a donnés à la France depuis le

règne de Clotaire III jusqu'à nos jours, et descriptions des ports,

rades, passes et mouillages de Concarneau et des isles de Glénans à

l'usage des navigateurs, par M. Dellain, ancien commissaire des

classes de la marine, pensionnaire du Roi. » A la fin, approbation du
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censeur royal, du 21 octobre 1784. Quatre plans manuscrits, dont un

de la baie.

XVIII' siècle. Papier, xiv et 337 pages. 291 sur 210 millim.

Demi-rel.

9-10 (1031). « Polidore Vergile. Des inventeurs de différentes

choses, traduit du latin par M"" Louis Chevalier, président au Parle-

ment, en 1728. » Table à la fin. — Deux volumes.

XVIII" siècle. Papier. 817 pages, plus 104 pages à 2 col. pour la

table. 280 sur 209 millim. Rel. veau.

H (202 F). « Promenades à Kérilien, par M. Miorcec de Kerda-

net. » — XIX° siècle. Double copie, dont l'une avec observations de

Mauriès, ancien bibliothécaire de Brest. — 4 feuillets et 25 pages

in-fol.

12 (202 F). « Notes historiques, chronologiques et critiques pour

servir à l'histoire du château, de la ville et du port de Brest, recueillies

et mises en ordre par E. Fleury, bibliothécaire-archiviste de la ville.

1860. n

XIX« siècle. Papier. 283 pages. 273 sur 180 millim. Rel. chagrin

noir. — Donné en 1889 par Mme veuve Fleury.

13 (sans numéro). Notices sur la construction et les dimensions des

vaisseaux; tableaux des dimensions respectives des différentes parties.

XVIII» siècle. Papier. 83 feuillets. 297 sur 239 millim. Cartonné.

14 (sans numéro). « Précis d'armement, journal de navigation et

devis de la corvette la Diligente, commandée par le capitaine de frégate

Moras, an X. » .'Issez curieux; autographe de Moras.

XIX» siècle. Papier. 60 feuillets. 361 sur 225 millim. Rel. par-

chemin vert.

1» (116 A). « Arc'hy, nouvelle édition, revue, corrigée et diminuée

considérablement par le R. P. Canisius, ancien docteur de chienneries,

et enrichie de remarques utiles, explicatives et nécessaires pour Tin-

telligence de la pièce, ...avec approbation et privilège du doge de

Caniopolis et du corps politique des chiens du levant, du sud, du
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nord et du ponant. MDCCIII. « Xotes en français à la marge. —
Fol. IG v°. " Sarmon MikealMorin. »

XVIIP siècle. Papier. 4G feuillets (le fol. 15 est blanc). 376 sur

242 millim. Rel. parchemin. — » Recueil de morceaux bretons, à

M. Le Gai, commis principal de la marine, au magasin général. »

16 (202 FF), a Brest, port et ville de Bretagne en Arniorique. »

Extrait d'un ouvrage du début de ce siècle. — Copie datée de 1879 et

signée : " Goberville. y^ Dessins à la plume. — 70 pages in-8°.

17 (202 G). Autre copie de la même notice, avec nombreuses notes

de Mauriès. — 56 feuillets in-fol. Cartonné.

18 (sans numéro). « Voyage de la reine d'Angleterre, Henriette de

France, à Brest, à Quimper, à Nantes, à Angers, à Saumur, à Tours,

à Orléans, à Xevers, à Fontainebleau, à Paris. 1644. '^ — XIX" siècle.

Copie de Mauriès. 121 pages in-fol., dont beaucoup sont restées

blanches. Cartonné.

19 (sans numéro). Mauriès. « David d'Angers, poème. « 1883. —
62 feuillets in-fol. Cartonné.

20 (569). " Traité des maladies des yeux. 1740. — Ce traité a esté

recueilly avec soin des leçons de M. Ferrein, qui en a Gny l'explication

dans le mois de juin 1740. »

XVIII* siècle. Papier. 666 pages. 265 sur 192 millim. Rel. veau.

21 (202 B). « Histoire de ce qui s'est passé en partie en Bretagne

durant les guerres de la Ligue, particulièrement dans le diocèse de

Cornoaille, par Monsieur Moreau, chanoine dudit diocèse, conseiller

au présidial de Quimper, et fidèlement copié dudit original par messire

François-Achille de Kerléan, chevalier, sieur dudit lieu, n

XVIII" siècle. Papier. 200 pages. 347 sur 228 millim. Demi-rel.

22-25 (sans numéro). « Catalogue des livres existant au dépôt

de la maison des ci-devant Marchands, sous la direction du citoyen

Béchennec, qui en est chargé, n Daté du 28 brumaire an X. — Deux

copies du XIX* siècle, 44 et 29 feuillets in-fol. Cartonné.
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24 (119). a Principes du droit François suivant les maximes de Bre-

tagne. »

XVIII" siècle. Papier. 188 feuillets. 183 sur IIG niillim. Rel. veau.

Possesseur en 1768 : Caradec.

2o (120). u Instruction pour la procédure civile. 1767. « — On y

a annexé la copie de deux actes sans intérêt des XVII' et XVIII' siècles.

XVlll" siècle. Papier. 67 et 8 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel.

26 (sans numéro). « Mercuriales des blés et autres denrées vendues

au marché de Brest. )> Du 5 vendémiaire an V au 9 nivôse anXlll. —
XVIIP-XIX' siècle. Fol. — Rel. parchemin.

27 (sans numéro). Rôles de théâtre, copies (fragments de Tartuffe,

à'Eugénie, du Joueur, du Dépit amoureux, du Mariage de Figaro).

Années 1783-1787. 97 feuillets in-4". Cartonné.

2îi (sans numéro). Mélanges de prose et de vers. " Les petits des-

serts. 1 — " Les amusements de l'enfance. » — « La servante de

prêtre. » — "Le cérémonial ridicule. » — « Le bail renouvelle. »

— « Les galanteries militaires. » — « La ménagère en mauvaise

humeur. ;> — " Les commères. » — " Les compliments de la place

Maubert. «

XVIII' siècle. Papier. 210 sur 172 niilIim. Cartonné.

29 (sans numéro). Recueil de traités d'alchimie.

u Les œuvres de Christofle, parisien, très excellent philosophe, cor-

rigées de toutes superfluités, traduittes d'italien en François, au mois de

janvier 1584. n C'est \e Medulla artis.

Page 31. " Sommette. » — Page 96. " L'alfabct de la Sommette. »

— Page 102. " Violette. «

Page 158. " OEuvre végétable et minéralle de la pierre des philo-

sophes, n C'est le Lucidaire.

Page 393. a Alphabet apertoire. » — Page 399. « Pratique de nostre

œuvre. »

Page 503. « Fin des œuvres du très sçavant philosophe Christofle,

parisien, envoyées à son fils l'an 1466. »

TOME XXII. 20
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A la suite : « OEuvre secret de la philosophie hermétique de Despa-

gnet. »

XVIP siècle. Papier. 504 et 91 pages. 352 sur 224 miilim. Rel.

veau en mauvais état.

30 (202 E). a Mémoire détaillé de la ville de Brest, du château, de

son port et de sa rade, des anciennes fortilications, de celles placées

par M' le maréchal de Vauban... n

Copie du XIX' siècle. Papier. 88 pages, plus 5 pages ajoutées par

M. Fleury. 302 sur 195 miliim. Demi-rel. parchemin.

51 (sans numéro). Recueil d'ordonnances et d'ordres ministériels,

concernant le service de la marine et de l'armée (République, Empire et

Restauration). Le début manque; la première pièce complète porte la

date du 27 messidor an Vlll.

XIX' siècle. Papier. 492 pages (manquent 1-262). 342 sur 218 mii-

lim. Cartonné.

52 (sans numéro). Ch.-F. Aubert [Vattier d'Amboyse]. Manuscrit

autographe du Littoral de la France. — 6 liasses in-8°.

55 (sans numéro). 1. Pascal de Château-Laurent. Histoire de la

ville et des familles de Roscoff, composée vers 1667
;
principalement

généalogies des familles marquantes depuis le XVP siècle.

2. Extraits des registres de la Chambre des comptes de Bretagne;

beaucoup d'actes intéressants pour l'histoire du commerce et de l'indus-

trie; rôles de tailles, etc.

Copie moderne prise sur une autre copie datant de 1832. 320 et

184 pages in-fol. Non relié.

34. « Mémoires pour servir à l'officier commandant en Bretagne,

par M' de Langeron, lieutenant-général des armées françaises. 1786.

— Tome premier. » Volume composé de 70 feuillets de mémoires et

de 33 plans. Détail :

Camp retranché de Brest (1780).— « Mémoire ou système de défen-

sive de Brest depuis la rivière de Morlaix jusqu'à Morgat. 1780. » —
« Détails relatifs au système de défensive. »

« Mémoire sur la défense de la rade de Brest. 1778. « — « Mémoires
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sur le château et la rade de Brest. 1785. " — Fort de la rade de Brest.

— Brest. Arsenaux. — « Établissement des vivres de Brest, tj

Table des planches et titres des cartes et plans. Cette table indique

33 articles; les n"' 2 et 3 manquent, ainsi que le n° 12 (proGide

Keranros)
;
par contre, on trouve 7 bis et 18 bis. Le n° 20 est une carte

itinéraire de Bretagne, gravée. Tous les autres plans sont exécutés à la

main et passés au lavis; extrêmement soignés.

XVIII" siècle. Papier, G50 sur 495 millim. Tilr(^ orné à la plume;

encadrements et litres en couleur. Acquis vers 1886.

5o-42. Mauriès, bibliothécaire de Brest. Xotes et papiers divers.

Huit volumes in-fol., dont voici le détail :

1 . Extraits de divers ouvrages imprimés sur l'histoire de l'imprimerie,

la reliure, etc.

2. Notes et mélanges sur Brest ; mémoires de 1683 et 1695; copie

de lettres de Vauban, de Chamillard; beaucoup de documents sur la

marine au XVilP siècle. — Extraits du l'oyage dans le Finistère, de

Cambry. — Copie du poème breton " Arc'hy " , avec notes.

3. Documents sur les Ponts-de-Cé
;
principalement extraits d'ouvrages

imprimés; quelques rares documents inédits.

4. Autre recueil sur le même sujet, daté de 1876 ; extraits d'ouvrages

imprimés.

5. Autre recueil, marqué tome II, extraits d'imprimés; copie de

quelques documents et pièces diplomatiques.

6. " Abbaye de Saint-Mathieu, documents inédits. >- Extraits de

mémoires inédits. — Traduction française et texte latin d'une ancienne

histoire de l'abbaye.— Etude archéologique sur Saint-Mathieu (1844).

— Nouvelles de Paris de 1780. — Pièces diverses de l'époque révolu-

tionnaire. — Mémoire sur la longitude de Saint-Mathieu, par M. de

Thury (1780). — Extraits d'imprimés.

7. (i Documents inédits et curieux. i Beaucoup d'extraits sur l'Anjou.

— Liste de livres sur la même province. — Sur l'ile de Batz. — Do-

cuments sur la Révolution. — Cahiers de Brest en 1789. — Copie

d'un récit du voyage de la reine d'Angleterre en Bretagne en 1644.

— Extraits des papiers de Langeron. — Nouvelles de 1772 et des

années suivantes.

8. a Documents inédits. — Maine-et-Loire et Pont-de-Cé. » Daté de

1880. — Extraits du Moniteur universel. — Recherches sur la guerre
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de Vendée. — Documents de l'époque révolutionnaire sur Saumur.

— Presque uniquement extraits d'imprimés.

45. — Arrêtés des représentants du peuple pour les ports de Brest et

de Lorient, pendant l'an II et l'an III. — 106 pièces dans un carton.

l'OXDS LANGERON.

Ce fonds, composé de six cartons et d'une liasse, renferme

presque uniquement des papiers administratifs, lettres et plans

touchant les travaux exécutés à Brest et aux environs, au temps

de Louis XII, sous la haute direction de M. de Langeron, Heu-

tenant pour le roi en Bretagne. Ces documents ont été cédés

en 1886 par M. Armand Baschet à la ville de Brest, Rappelons

que beaucoup d'autres documents sur l'histoire militaire du

XIm siècle, ayant la même origine, figurent plus haut dans le

catalogue de la Bibliothèque de Nantes, à laquelle ils ont été

donnés par M. le général Mellinet.

Carton I. Liasse I. " Artillerie des forts extérieurs de Brest et situa-

tion des arsenaux de ladite ville. » — Lettres signées Aubeterre (1783) ;

lettre de Ségur à celui-ci. — Etat des travaux de défense, de la pointe

Saint-Mathieu au Bec du Raz. — Etat des bouches à feu et des arse-

naux du département du comte de Langeron (1783), et des directions

de Brest et de Port-Louis. — Batteries des côtes et îles de Bretagne

(1777-1778). — Mémoires de M. de Pommereuil, officier d'artillerie.

— Pièces nécessaires pour l'armement des nouveaux forts et pour le

camp retranché. — Lettre de Le Sancquer au comte de Langeron

(1781). — Artillerie à Quellern, à Portzic, à Recouvrance et à

l'arsenal de Brest. — Plusieurs lettres de M. de Ségur, de Chambon

de la Barthe et de Mistral au comte de Langeron (1783). — Lettres au

même, signées Sabrevois (1781-1782). — Armement des forts exté-

rieurs, de Portzic et de Penfeld. — Envoi de munitions à Brest

(1782).
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Liasse II. Mémoire sur la fabrication d'artillerie à Ruelle (1778).

— Lettre d'Aubeterre à Langeron (1777). — Transport d'artillerie de

Nantes à Brest. — Calibre des fusils des différentes puissances (1777).

— Correspondance de Sunven de Coatiogan (1777).

Liasse III. Copie de lettres de M. de Saint-Germain et de M. de

Crémilles. — Épreuves de poudre. — Lettres diverses, signées : Gonot,

d'Orbay, de Ségur, Minard de Saleux (1776), de Montbarrcy. —
Artillerie de Port-Louis. — Dimension des obusiers. — Visite des

côtes.

Liasse IV. Envoi de troupes en Bretagne. — Affaire de canons pris

sur les Anglais par un croiseur de Morlaix. — Lettres diverses, signées :

Caze de la Bove (1777), Ségur, Guibert (1785). — OfGciers en garni-

son à Brest (1777). — Etat des troupes embarquées de 1778 à 1780.

— Garnison des vaisseaux du Roi. — Garnisons de Bretagne; états de

situation de plusieurs régiments et des garnisons de Bretagne jusqu'en

1790. — Notes sur la solde et la nourriture des troupes. — u Ré-

flexions militaires (1776). n — Règlement pour les bureaux de la

guerre (1781). — Note pour M. le comte d'Hector (1780). — Extrait

d'une lettre de M. de Sartines à M. d'Orvilliers (1779). — Réparations

à Quellern et à Camaret (1787). — Dépenses ordinaires et annuelles

(1787). — Embarquement à Brest et volontaires de différents régi-

ments dans les dépôts (1781-1783). — Beaucoup de pièces sur l'armée

d'Amérique et sur la dislocation de l'armée d'Espagne après la paix de

Versailles. — Etat des vaisseaux du Roi prispar les Anglais (avril 1782).

— Diverses lettres de M. de Ségur (1782-1783). — GratiGcations

extraordinaires (1782). — Plusieurs lettres de Lenoir de Pasdeloup

(1782). — Epreuves de fer.

Liasse V. Artillerie du Roi en Bretagne. — Instruction pour M. de

Misicault. — Armements de Brest et des environs. — Projets de

M. de Langeron pour la reconstruction de l'arsenal et des bâtiments

servant à l'artillerie (1776). — Inventaire de l'arsenal de Brest, autre

de 1778. — Lettre signée de Caux (1777). — Mémoire de M. Nicolin

et réponse de M. Boursier. — Projets de dépenses en 1780. — Volon-

taires pour l'Amérique (1781). — Lettre de Gribeauval (1777). —
Plusieurs lettres de M. de Ségur. — Approvisionnement d'artillerie à

Brest. — Lettres diverses de La Houlière, Minard, Malherbe, Ducret.

— Mémoire sur la défense de Brest contre une attaque éventuelle. —
Plusieurs lettres de Sabrevois, Malherbe et Gonot.
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Carton II. — Liasse I, IG pièces. « Articles de la mairerie de Krest,

du 6 décembre 1618. " Copie de 1732. — Mémoire sur une nouvelle

élection de maire à Brest (1789). — Deux descriptions du port de

Brest, l'une de M. Le Roy de Paulin, datée de 1776. — Deux mémoires

sur Brest (juillet et août 1776). — Copie d'une lettre du marquis de

Langeron au comte de Saint-Germain (28 août 1776). — Incendies à

Brest (1767). — Analyse de l'eau des fontaines de la ville, par Four-

nier et Sabatier, médecins, et Gesnouin, apothicaire. — Journal de

Brest (1778). — Prix des denrées à Brest, de 177 4 à 1783. — Visite

de l'archiduchesse Christine et du duc de Saxe-Teschen (1786). —
Mémoire sur la place dite le Champ de bataille. — Etablissement d'un

champ de manœuvre (1788).

Liasse sur les fortifications de Brest, de 1779 à 178 i. — Parc

Arméazou : plans, mémoires, projets et lettres diverses. — Projet

d'un établissement pour les récréations des marins et des troupes à

Brest. — Police de la ville, mémoires divers ; délibération de la com-

munauté (1776); copie d'une lettre de M. Foullon de Doué (Paris,

22 avril 1785); prison du château; aubergistes; police militaire. —
Affaires de la communauté de Brest pendantes au Conseil. — Mémoire

pour la ville contre les sieurs Léonard, boulangers, avec factum

imprimé. — Ordonnances et projets divers pour le service de la place

(1772-1784). — Visitedu port de Brest, en 1763. — Approfondisse-

ment du bassin. — Tableau des ports et de l'arsenal. — Incendies à

Brest (1782-1784).

Autre liasse, marquée II. — Plans de Vauban. — Projets d'un port

marchand. — Pièces diverses sur le château. — Lettres diverses de

MM. de Séguret de Montbarrey. — Lettreset mémoires de M. de Caux.

— Casernes de Brest. — Travaux au château. — Cession de celui-ci

à la marine (1785-1788).

Émoluments de l'état-major des ville et château de Brest (1760-

1788). 36 pièces, dont plusieurs lettres de M. de Ségur.

Logements de l'officier général commandant à Brest et de l'état-

major; 12 pièces et plans; plusieurs lettres de MM. de Ségur, d' Aube-

terre, Lamotte.

Carton III. — 1770, 1775, 1776, 3 pièces. Expériences médicales

à l'Hôtel des Invalides. — Mémoire sur les subsistances d'une armée

en campagne.
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1777-1779, 27 pièces. Hôpitaux de Brest, deMorlaix et du Folgoet.

Aux n"' 10 et 11, lettres originales signées, de Saint-Germain.

1780, 19 pièces, dont 12 lettres originales signées de Montbarrey.

— X° 8. Etat des drogues simples pour l'hôpital du Folgoet; n° 9, idem

pour celui de Brest. — N" 14. Mémoire sur l'approvisionnement des

pharmacies des hôpitaux militaires de Bretagne.

1781, 16 pièces, dont 8 lettres signées Veimerange, 3 de Ségur,

1 Dumoulin, 1 de Charrin; copie d'une lettre de Ségur. — Construc-

tion d'un amphithéâtre, personnel et dépenses des hôpitaux.

1782-1783, 13 pièces. Constructions à l'hôpital militaire de Brest;

3 lettres de M. de Ségur, 1 de Veimerange. — Béflesions sur l'épi-

démie de la caserne de Becouvrance à Brest. — 2 lettres de M. de

Charrin. — Mémoire général sur les hôpitaux de Brest (1781).

1786-1788, 2 pièces. — Projet d'hôpital au Bouguen. — Service

médical.

18 pièces sans date. Hôpital de Morlaix; devis pour la construction

d'une grande salle; emploi de la liqueur éthérée mercurielle; remèdes

contre la gale; plans divers.

u Benseignements sur les vivres en Bretagne. » 1776 (7 pièces). —
Vivres à Brest, 27 pièces, dont plusieurs lettres de M. de Ségur. —
Bégie des vivres (7 pièces).

Notes sur les frais d'entretien d'un régiment (5 pièces).

Autre liasse de 29 pièces sur le même sujet.

Carton IV. Liasse 43, contenant 41 pièces et intitulée : « Travaux,

1777. 15 — Presqu'île et retranchement de Quellern, plusieurs

mémoires, dont un de M. de la Bozière (1776). — Bequête du che-

valier de Bivié, capitaine du génie, pour l'obtention d'une pension. —
Service de la place de Brest pendant la campagne de 1777. — Notes

sur les frais des retranchements (1777). — Mémoire sur la défense de

Brest. — Instruction pour les ofGciers du génie. — Château du Tau-

reau et redoute de Saint-Malo. — Bastion sur la hauteur de Bouguen,

vers la rivière de Penfeld. — Construction de souterrains casemates.

— Projets généraux pour Brest (juin 1777). — Plusieurs lettres de

M. de Caux, mémoire du même. — Lettre de M. de Varennes. —
Ouvrages extérieurs de Brest, matériaux. — Artillerie. — Lettre de

M. de Blarau. — Camps retranchés autour de Brest. — Lettre de

M. de la Bozière. — Extrait d'une lettre de Langeron à M. de
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Caux. — Division de Bretagne; résume général des travaux (1777).

Liasse 44, contenant 55 pièces et intitulée : « Travaux, 1778. i

— Mémoires divers et lettres de M. de Caux. — Lettre signée de la

Mortière. — Règlements des dépenses pour les travaux extérieurs de

Brest. — Lettres signées Puymartin. — Relation d'un combat entre

deux vaisseaux français et anglais. — Garnison de Brest. — Hôpital

du Folgoet. — Dépenses à Bertheaume. — Mémoires généraux. —
Lettres de M. de Blarau. — Réponse du sieur Smith, procureur Gscal

de la seigneurie du Chàtel, à une lettre du marquis de Langeron (mai

1778).

Liasse 45, contenant 31 pièces et intitulée : « Grands travaux, 1779. n

Travaux divers à Brest. — « Note pour M. le comte de Maillé. » —
Garnisons en Bretagne. — Lettres de M. de Caux. — Lettres de M. de

Blarau. — Copie d'une lettre signée Liguen de Neugel. — Lettre du

comte de Chasteigner. — Travaux à Saint-Malo. — Inventaire des

poudres et munitions étant dans les places de Bretagne (1780).

Liasse 46, contenant 37 pièces et intitulée : « Grands travaux de

Brest. 1780. » Ouvrages de Brest. — Lettres de M. de Caux. — Gra-

tifications pour les travaux extérieurs de Brest. — Note touchant

l'établissement d'une police militaire (15 février 1780). — Mémoire

de M. de Langeron sur la défense de la Bretagne. — Lettres de M. de

Montbarrey et de M. de Blarau. — Projet d'établissement de gardes et

de gardiens pour la sûreté des forts de Brest.

Liasse 47, contenant 4 pièces et intitulée : « Fortifications de Brest.

1781. " Sur les travaux extérieurs de la place.

Liasse 48, contenant 22 pièces et intitulée : « Pièces diverses. »

Années 1777-1780. Ouvrages extérieurs de Brest. — Lettres de M. de

Caux. — Lettre du comte de Langeron au marquis, copie (1780). —
Note du marquis à M. de Caux. — Mémoire sur le fonctionnement des

deux fours à chaux du Bouguen (1777).

Carton V. Affaires diverses, de 1772 à 1783.

1772. Marché pour les fortifications de Brest. — 1 pièce.

1777. Travaux extérieurs de Brest (mémoires et projets). — Défense

de la Bretagne en cas de guerre. — Projets de travaux pour 1778. —
Dépenses et devis financiers.— Tableau du personnel et état des maté-

riaux à employer. — 17 pièces.

1778. Choix des défenses avancées de Brest. — Défense du Bou-
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guen. — Instruction pour les régiments tenant garnison en Bretagne.

— 14 pières.

1779. Fort de Portzic. — Travailleurs fournis par les divers régi-

ments. — Approvisionnement de matériaux. — Lettre signée de

Montbarrey. — 12 pièces.

1780. Lettre signée de Galon, — Lettre du marquis au comte de

Langeron. — Roulement des travailleurs dans les ateliers. — Lettre

signée de M. de Montbarrey. — Garde des forts extérieurs. — î^ours

à chaux. — Terrains occupés par les nouvelles fortiûcations. —
16 pièces.

1781. Deux lettres de M. de Ségur. — 5 pièces.

1782. Suite des travaux de Brest. — 3 pièces.

1783-1785. Lettre de M. de Ségur. — Résumé d'un mémoire mili-

taire du marquis de Pezay. — Plan. — 6 pièces.

Fortifications de la Bretagne en général (1777-178 i); fort Saint-

Pierre, ouvrages extérieurs de Brest. — 47 pièces.

Routes et marches des troupes en Bretagne (1770).

Garton VI. Gasernement, cantonnement, emplacement des troupes.

Liasse 1, 6 pièces. Gantonnemcnts des régiments de \ormandie à

Saint-Pol de Léon et à Roscoff, de Lille à Landerneau, de Bourbon à

Morlaix, d'Orlcans-dragons et d'Artois à Morlaix (1787).

Liasse II, 14 pièces. Gantonnemcnts à Grozon, Gamaret, Boscanvel,

Quellern, Quilbignon; régiments d'Enghien et de Bresse. — Ganton-

nemcnts à Lambézcllec, Penfeld, Villeneuve, Guiler, la Trinité, Saint-

Pierre (1777-1778).

Liasse III, 19 pièces. Emplacement des troupes, états de situation

(1778).

Liasse IV, 77 pièces. Signaux de correspondance entre Brest et les

batteries de la rade et du goulet. — Remarques sur la baie de Douar-

nenez. — Travaux des fortifications extérieures. — Gratifications aux

blessés. — Devis des dépenses, etc. (1776, 1777, 1778). — Détails

du fort projeté dans la rade (1785).

Liasse V, 15 pièces. Gardiens des forts extérieurs, règlements, etc.

(1784-1785).

Liasse VI, 15 pièces. Inventaire et estimation des matériaux, usten-

siles et établissements dépendants de l'entreprise des fortifications de

Brest, parle sieur Le Lièvre (1777).
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Liasse VII, 29 pièces. Estimation des terrains, indemnités (1776-

1777).

Liasse VIII, 6 pièces. Fortifications, bordereau des prix (1773-1780).

Liasse IX, 17 pièces. Chemins conduisant à Brest; fortifications de

la place et des abords.

Liasse X, 12 pièces. Plan de la rade de Brest et autres pièces ana-

logues.

Carton VII. Liasse comptant G9 articles ou mémoires, dont voici le

détail sommaire :

1. Mémoires sur le château et la ville de Brest (1785); lettre auto-

graphe de M. de Ségur.— 2,3,4,6, 7 et 8. Casernes de Brest (1784);

contribution des États de Bretagne. — 5. Lettre à M. de Langeron,

signée Chardel (I78i). — 9. Inspection des fortifications de Brest

(1776). — 10-11. Mémoires et projets pour les fortifications de Brest

(1776-1777). — 12-13. Établissements des vivres à Brest (1783).

14. Demande de règlement d'honoraires par le sieur Xicolin, archi-

tecte (1777). — 15. Batteries de la côte de Bretagne, de Mendin à la

Vilaine. — 16. Mémoire sur les fortifications de Brest (1777). —
18, 19, 20, 24, 27. Troupes nécessaires à la défense de cette place et

de son camp retranché (1777). — 21,22, 23, 28. Mémoires généraux

sur Brest (1776).'— 25, 26. M. de la Rozière. Mémoires sur la défense

de la Bretagne (1770) et sur les canonniers gardes-côtes (1778). —
29. Explication du modèle du port de cordes, établi à Berthaume en

1778 par le comte de Langeron. — 30. État actuel du château de

Berthaume (1778). — 31. Reconnaissance de Berthaume par M. des

Varennes, officier d'artillerie. — 32, 33. Artillerie nécessaire à la

défense de ce poste (1778).

34. Mémoire sur les eaux minérales de Keroualle par M. Breton,

médecin des armées du Roi. — 35, 36, 37, 38. Produit annuel de la

terre du Chàtel à Brest. — 35 bis. Sur les fortifications de l'abbaye de

Saint-Mathieu.— 39. Lettre de Lenoir au comte de Langeron (1782).

— 40, 41. Mémoire des habitants de Brest au comte de Langeron

(1782). — 42. Situation des créanciers delà banque tenue à Brest par

les sieurs Ducouëdic et Bastion.— 43. Lannilis et ses environs (1784),

par M. Calon, capitaine d'infanterie. — 44. Rivière de Pontrieux,

avec carte manuscrite (1779), par M. de la Rozière. — 45. Sur les

gardes-côtes (1777). — 46. Copie d'une lettre de M. de Ségur au
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marquis d'Aubeterre (28 mars 1781). — 47, 48. Lettres de MM. de

Sartines et de Montbarrey au même (1778).

49. Plan de la rivière de Landévenec. — 50, 51. Plans de l'hôpital

projeté à Brest. — 52. Supplique des habitants de Fougères à la com-

mission intermédiaire des Etats. — 53, 5 4, 55. Lettres écrites à M. de

Langeron par les commissaires des États ( 1 788) et par M. Petiet ( 1 789)

.

— 56. Situation financière du régiment de dragons, dit d'Orléans

(1789). — 57, 58, 59, 60, 61. Diverses lettres écrites à M. de Lan-

geron, par de Launay de la Vairie (1788, Fougères), M™" d'Aumont de

Pommereul et M. de Montbarrey.

62. M. de la Ilozière. Mémoire sur Brest (1770). — 63. Sur les

incendies à Brest, mémoire de Nicolin aux officiers municipaux (1767).

— 64, 65. Plans sans titre. — 66. Lettre signée Sabrevois (Nantes,

1778). — 67. Copie d'une lettre de M. de Castries à M. Siviniant, gref-

fier de la marine à Brest (I78i). — 68, 69. Projet de port marchand

à Brest (1784). — Plus deux plans d'hôpital et une pièce signée du

comte de Langeron : réception d'une pompe d'incendie à Brest (1777).

FOXDS TROUILLE

Composé de sept cartons de plans et de papiers administra-

tifs. Nous en donnons l'inventaire détaillé, qui n'est point sans

intérêt. M. Trouille avait dirigé un grand nombre de travaux

à Brest et un peu partout en France, mais il avait conçu encore

plus de projets dont beaucoup n'ont jamais été mis à exécution.

Les dossiers et plans dont il s'agit datent de l'extrême fin du

XVIIP siècle ou des vingt premières années de celui-ci. Ils ont

été donnés à la Bibliothèque par les descendants de l'éminent

ingénieur.
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CLASSEMENT ET ARRANGEMEXT

DES PLAXS ET PAPIERS Di: CAI5IXET DE M. TROUILLE, IXGÉMEIR EN CHEF

DES POXTS ET CHAUSSÉES.

1" section. — Objets généraux concernant les ports militaires et particu-

lièrement Brest et Rochefort.

Plaxs. — Portefeuille A.

Dossier A. — Objets généraux.

N° 1. Essai sur la distribution générale d'un grand arsenal maritime

pour 60 vaisseaux, 60 frégates et 60 corvettes. — 1799.

Dossier B. — Port de Brest et dépendcmccs.

N" 2. Plan delà rade de Brest, avec les sondes. — 1777.

M" 3. Plan de Brest, avec plusieurs projets. — 1783.

N" 4. Autre, idem. — 1792.

N° 5. Autre plan, avec la division par section. — 1790.

N" 6. Autre (calque), avec divers projets. — 1804.

N" 7. Calque du dernier plan de Brest et du port. — 1818.

N" 8. Dossier contenant cinq calques de difiérentes parties du port.

N" 9. Dossier contenant six anciens plans, idem.

N° 10. Calque d'un petit plan de Brest fait en 1778.

N" 11. Environs de Brest, un plan et deux calques. — 1776.

N» 12. Calque de l'entrée de la rivière de Landerneau. — 1817.

N" 13. Plan du fond de la rivière de Landévenec. — 1799.

K» 14. Port du Conquet et projet de mole. — 1788.

N» 15. Plan de la baie de Brest. — 1689.

M" 16. Carte du département du Finistère. — 1790.

Dossier C. — Port de Rochefort et dépetidances.

N» 17. Plan de la rade et de l'entrée de Rochefort.

N" 18 et 18 bis. Deux plans de Rochefort,

N» 19. Autre, idem, avec un projet.

N» 20. Cadre de l'ile de Ré et de l'île d'Oléron.

N" 21. Entrée de la rivière de Bordeaux. — 1798.

N" 22. Port de Saint-Jean de Luz.

N" 23. Entrée du port de Rayonne.

Dossier D. — Port de Toulon.

N» 24. Plan de la rade de Toulon.

N» 25. Plan du port de Toulon. — 1770.

N» 26. Calque d'un plan de Toulon. — 1780.
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Dossier E. — Port de Cherbounj.

N» 27. Plan de la rade et du port, en 3 feuilles. — 1806.

N» 28. Calque, idem, avec leur sonde, et le premier projet. — 1782.

Dossier F. — Ports divers.

N» 29. Trois plans du Havre, avec dos projets. — 1787.

N" 30. Ancien plan de la même ville et des environs.

N» 31. Plan du port de Ferrol.

N» 32. Deux plans du port de Dunkerque.

N° 33. Calque du plan de la ville, port et rade de Cronsladt.

N° 34. Plan du port de Pondichéry.

N" 35. Plan du port Louis de l'Ile-de-France.

N" 36. Plan de la rade de Lorient et du port Louis.

N° 37. Plan du port de Venise et de sa nouvelle entrée. — 1806.

N" 38. Plan du port d'Ancône et projet pour le même. — 1813.

N» 39. Plan de la Hougue et projet de port (2 feuilles). — 1756.

Papikrs. — Boîte n° 1.

N» 1. Mémoire détaillé de la ville, du château et du port de Brest. —
1776.

N" 2. Mémoire sur la formation d'un plan général du port. — 1784.

N» 3. Autre, idem. — 1784.

J\f° 4. Essai d'un projet général pour le même objet. — 1790.

N» 5. Exposé d'un projet, idem. — 1795.

N° 6. Mémoire d'observation sur les établissements du port de Brest. —
1799.

N''7. Notice des principaux ouvrages faits au port de Brest pendant la

préfecture de M. le comte Caffarelli. — 1810.

N° 8. Nomenclature, classement et dimensions principales des établisse-

ments d'un port militaire pour 15 vaisseaux, 5 frégates et les bâtiments. —
1811.

N" 9. Rapport concernant les ouvrages exécutés dans le port de Brest

depuis le commencement du XIX" siècle, et pièces au soutien. — 1815.

N° 10. Mémoire concernant diverses améliorations pour le port de Brest.

— 1816.

N° 11. Rapport de M. l'inspecteur général des travaux maritimes sur les

établissements du port de Brest (une partie de cette pièce fait le n" 13 de la

3» section). — 1816.

N" 12, Note relative aux âges des établissements du port de Brest.

N" 13. Table des distances entre les points principaux de la rade.

N" 14. État des plans du port de Brest existant dans les bureaux du mi-

nistre à Paris. — 1814.

N" 15. Dossier contenant deux calques du plan du port et diverses notes.

N° 16. Notes relatives à l'atlas du port de Brest.
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N" 17. Rapport sur la situalion du service au 1" janvier 1818.

N» 18. Dossier contenant divers relevés de dépenses faites ou à faire au

port de Brest.

\" 19. Inventaire des plans, mémoires, etc., concernant le service des

navires militaires du port de Uochefort, au 13 mars 1808.

N» 20. Inventaire idem, concernant le service des travaux maritimes du

porl de Brest aux époques du 1" novembre 1819 et \" avril 1821.

N" 21. Légende des établissements du port de Toulon.

N" 22. Rapport sur le port du Conquet. — 1792.

1" section. — Établissements civils, militaires et hydrauliques, concernant

la sûreté et la défense des ports et rades.

Plaxs. — Portefeuille A.

Dossier A. — Murs d'enceinte, portes, grilles et corps de garde.

X" 1. Plan et élévation de l'enceinte du port de Brest donnant sur la

rue Royale, avec les projets qui le concernent, ainsi que celui de dégager

la tête du bassin de sûreté.

\'° 2. Porte principale du port et projet pour idem.

N" 3. Klévalion particulière de la même enceinte du côté du port.

N» 4. Cahier contenant les détails des guérites faisant contrefort au

dernier piédroit de cette enceinte.

N» 5. Projet de porte pour l'enceinte de Keravel. (2 feuilles.)

M» 6. Corps de garde de la grille de l'arsenal. (3 feuilles.)

N" 7. Mur d'enceinte du petit atelier des travaux devant le bagne.

^i" 8. Cinq études de porte avec brèche, corps de garde et logement

de pompier pour l'entrée du port, dite Grille du Bagne.

N" 9. Trois cahiers d'études de propylées maritimes pour l'entrée de

Brest du côté de la mer pour être exécuté sur le Parc-au-Duc.

N» 10. Autre projet de propylées par feu M. Delagardette, pour l'em-

placement de l'ancien hôtel de l'Intendance.

N° 11. Autre projet idem pour le même local.

N» 12. Projet de corps de garde et de fermeture pour l'esplanade de

la batterie de la Rose.

\° 13. Diverses idées de guérites en pierre.

N° 14. Letée, porte, grille, bâtiment à double voûte et enceinte de

Pontaniou, formant ensemble un cahier de 14 planches.

N" 15. Latrines publiques pour le service des quais. (4 feuilles.)

M" 16. Esquisse d'un projet pour la principale porte du port. —
1778.

N" 17. Projet pour établir au port de Rochefort une entrée principale

des établissements.

\'° 18. Corps de garde construit au même port, dans la prairie de

Rône, vis-à-vis la préfecture.
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Dossier B. — Quais, moles, jetées , aiguadcs
, fontaines, réservoirs,

écluses et autres ouvrages hydrauliques.

N» 1. Anciens plans de quai du port de Brest, (7 planches.)

N" 2. Ecluse de chasse de Goudo, par MM. Blanken. — 1770.

Port de Rochefort et arrondissemens.

N» 3. Elressillonnement des murs de quai du chenal de la Cloche.

(2 plans.)

N» 4. Appontement pour le quai des Vivres.

N» 5. Tête de la jetée de la Rochelle.

jV° 6. Nouveau Chàteau-d'Eau construit par la marine à Rochefort.

(Cahier de 13 planches.)

N» 7. Fontaine de la place d'Armes.

N» 8, Plan des sources de la Touche pour idem.

Suite de la 2« section. — Port de Brest.

N» 9, Réservoir et conduite pour le service des vivres et de l'artillerie.

N" 10. Projet de couverture pour la citerne de Combugeage.

N» 11. Esquisse de la fontaine du Magasin général.

N" 12. Projet pour empêcher les eaux pluviales provenant du dehors

de la ville, de tomber dans le port, en les faisant déiiver sur Portrein.

X° 13. Projet d'eslacade flottante et cchouable. (2 feuilles.)

N» 14. Cloaque près la porte principale du port, et sur le quai de

Brest. (2 feuilles.)

N» 15. Projet de quai à l'entrée du port entre les batteries de la Rose

et de la Rade. (3 plans.)

A" !(). Deux projets de salle de bain pour l'hôpital ancien.

N" 17. Pavillon avec fontaine, projeté sur l'emplacement de l'an-

cienne intendance, pour mettre à couvert les marins de la rade. —
1786.

Dossier C. — Ile factice de Penfeld et dépendances.

K" 1. Un plan sur lequel sont réunis les projets du fond du port et

ceux de la ville neuve et du fond de Penfeld.

Dossier I). — Lignes sémapliorique et télégraphique.

N\ Les plans relatifs à ces lignes sont réunis avec les mémoires et

rapports.

Dossier E. — Phares et balises.

M" 1. Projet d'un phare décoré des cinq ordres, avec soubassement et

attique. — 1777.

X» 2. Cahier d'étude de phare. (10 feuilles.)

N» 3. Cahier contenant six élévations de phares décorés, par Dumont.

K" 4. Plan et coupe du phare du Havre. (3 planches.)

N" 5, Deux balises pour l'entrée de Brest. (3 planches.)

N" G. Exhaussement du phare de Cordouan par M. Teulere, en 1787.
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Dossier F. — Ouvrages d([fensifs.

N" 1. Plan du fort Bayard commencé dans la rade de Rochefort.

(2 feuilles.)

N" 2. Projet de blindage pour une des batteries de l'entrée de la

rade de Brest.

Papiers. — Boite n» 2.

Dossier A. — Notes et rapports concernant les enceintes, portes et corps

de garde.

— B. Notes et rapports concernant les quais, môles, fontaines, etc.

— C. Notes et rapports concernant l'île factice de Penfeld.

— D. Rapport sur les sémaphores du III" arrondissement maritime.

— E. Note et mémoire sur les phares, réverbères et balises.

— F. Latrines publiques et particulières.

3* section. — Etahlissemenls civils et hydrauliques concernant

les constructions navales.

Plaxs, portefeuille B. — Nota. Les plans appartenant à cette section ne

sont point numérotés.

Dossier A. — Parc de construction et objets généraux.

— B. Bassins de Pontaniou.

Sous-dossier B-1. — Plans communs aux bassins.

— B-2. Barrage et bàlardeau,

— B-3. Première écluse.

— B-4. Bassin n» 1.

— B-5. Ecluse intermédiaire.

— B-6. Bassin n» 4.

— C. Pont volant, portes et bàteau-porte.

— D. Machine à vapeur pour les épuisements.

— E. Divers systèmes d'épuisement.

— F. Projet de couverture en métal, pour deux bassins du fond.

— G. Demi-forme et cales de construction.

— K. Ateliers.

Papiers. — Boîtes n°» 2 et 3.

Dossier A. — Rapports, mémoires, lettres et autres écrits concernant les

travaux faits ou projetés , le tout pour servir au mémoire historique de

la construction du nouveau bassin.
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Dossier B. Barrage et bâtardeau.

— C. Bàteau-porte, avec mémoire.

— I). Notes diverses sur les épuisements.

— E. Mémoire et devis de la couverture projetée en métal.

— F. Correspondance particulière aux travaux du bassin.

— G. Note concernant les axes du bassin.

— H. Détails concernant les portes de l'écluse intermédiaire.

— I. Notes relatives aux axes et pièces justificatives.

4^ section. — Etahllssemcnls concernant la conservation , les mouvements,

gréements, équipements et approvisionnements des bâtiments de guerre.

Plaxs. — Portefeuille A.

Dossier A. — Projets de bassin pour remiser les vaisseaux.

N» 1. Plan d'un établissement conservateur pour 27 vaisseaux, pro-

jeté dans l'anse du moulin à poudre. — 1783. (V^oir le plan de Brest,

n" 3, l""^ section, portefeuille A.)

N" 2. Plan d'un établissement pareil pour 21 vaisseaux, projeté à

l'anse de Lannion. — 1820.

N"» 3, 4 et 5. Divers détails pour idem.

Dossier E. — Portefeuille A. — Magasins et dépôts de bois de toute

espèce.

\" 1. Ancien projet de bangar pour la rive de Bordenave. — 1725.

N" 2. Plan de l'anse du Caro destiné à un dépôt de bois de construc-

tion. — 1786.

N» 3. Plan de la digue d3 fermeture et de l'écluse pour idem. —
1786.

N" 4. Plan, coupe et élévation de l'écluse faite en bois.

N"» 5 et 5 bis. Nouvelle écluse pour l'anse Kerbuon occupée par les

bois de mâture et autres. — 1817.

N" 6. Détails pour idem.

Dossier F. — Portefeuille A. — Machines à mater.

N" 1. Projet d'amélioration pour la machine à mater de Brest. (3 feuil-

les.) — 1802.

N<* 2. Projet d'une macbine à mâler les frégates, pour être exécutée à

la Tour Blanche. — 1809.

Papiers. — Boîte n» 4.

Dossier A. — Notes concernant les moyens de conserver les vaisseaux sous

des remises.

— B. Notes et rapports concernant les magasins en général.

TO.UE xxii. 30
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Dossier C. Mémoire sur la nouvelle disposition du magasin aux fers,

— D. Idées d'amélioration du magasin au cordage.

— E. Note relative au projet d'emmagasiner les câbles.

F. Rapport sur les citernes à goudron et les pièces y relatives.

— G. Note sur les corderies.

— H. Mémoires et rapport sur l'anse Kerhuon.

51= section. — Établissements concernant le parc (V artillerie

et les munitions de guerre.

Plaxs, portefeuille C. — Nota. Les plans appartenant à cette section ne

sont pas numérotés.

Dossier A. — Salles d'armes, magasins et ateliers.

Sous-dossier A-1. — Projet de salle d'armes et magasin aux affûts pour

le port de Brest, en 181T.

— A-2. Projet général du parc d'artillerie du port de Rochefort,

approuvé en 1807.

— B. Fonderies et dépendances.

Sous-dossier B-1, — Projet de fonderie pour Brest. — B-2. Projets

divers pour la fonderie de Ruelle. — 1806.

— C. Poudrière de l'île du Mort dans la rade de Brest.

Papiers. — Boite n» 4.

Dossier A. — Pièces relatives à la nouvelle fonderie de Brest.

— B. Note concernant les poudrières sur l'île du Mort.

— C. Rapport concernant le magasin aux affûts.

— D. Diverses pièces relatives aux magasins construits sur le Parc-au-Duc.

— E. Note relative à l'établissement de la Ville neuve.

— F. Note, rapport, etc., concernant le projet du parc d'artillerie de

Rocliefort.

6« section. — Établissements concernant les vivres de la marine et projets

du port de commerce à Brest qui s'y trouvent réunis. — Les plans de

cette section ne sont point numérotés.

Plaxs. — Portefeuille A.

Dossier A. — Divers plans et projets concernant le service des vivres.

— F. Nouveau projet du parc des vivres et du port de commerce. —
1812.

— H. Premier projet fait pour l'un et l'autre en 1784.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BREST. 467

Papiers. — Boite n" 5.

Dossier A. Diverses pièces concernant le service.

— B. Mémoire sur l'insuflisance des établissements. — 1786.

— C. Plans généraux du projet corrigé sur celui de M. deBlaveau. — 1792.
— D. Plan particulier du port de commerce à Portrein. — 1792.

— E. Plan d'un magasin projeté sur le quai du château. — 1794.

— F. Mémoire et noie concernant le dernier projet du parc des Vivres. —
1809.

— G. Lettres et autres pièces.

7' section. — Édifices relatifs à l'administratio7i marilime.

Plaxs. — Portefeuille C.

Dossier A. Projet d'un palais amiral, réunissant toute l'administration

du port de Brest, à l'instar de l'hôtel du ministère de la marine, en sus

des appartements du prince, qui serviraient aux grandes représentations.

— B. Hôtel des commandants et intendants.

— C. Bureaux.

Sous-dossier C. Bureau des fonds et revues, commencé en 1813.

— C*. Idem du magasin général, lait en 1819.

— C^. Idem de l'inscription maritime, projeté en 1813.

Papiers. — Boite n" 5.

Dossier A. Logement et bureaux.

8^ section. — Etablissements de santé et de refuge.

Plaxs. — Portefeuille D (a).

Dossier A. Hôpitaux maritimes en général.

— B. Hôpital principal, dit du Séminaire, trois projets.

— C. Détail du nouveau dôme de cet hôpital.

— D. Plusieurs projets d'hôpitaux, sur le local de l'hôpital incendié en

1776.

— E. Deux projets pour l'hôpital de Pontavézen.

— F. Hôpitaux de Landerneau et de Lesneven.

— G. Jardin des Plantes pour l'Ecole.

— H. Projets de lazaret pour la pointe Saint-Marc, et pour l'Ile longue.

30.
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Dossier I. Loges de santé.

— K. Projet d'amélioration pour l'hôpital de Rochefort.

— L. Projet de refuge royal à Brest, approuvé en 1789.

— M. Projet de refuge pour le couvent des Carmes. — 1794.

Papiers. — Boîte n° 6.

Dossier A. Rapports concernant les hôpitaux maritimes de Brest.

— B. Notes et mémoires sur le lazaret et les loges de santé.

— C. Idem sur les divers projets d'hôpitaux.

— D. Mémoire sur les hôpitaux en général.

— E. .Moles diverses concernant l'hôpital civil de Brest.

— F. Refuge royal de la Madeleine.

9" section. — Etablissements d'instruction, de police et de sûreté.

Plaxs. — Portefeuille E.

Dossier A. Ecole maritime.

— B. Observatoire.

— C. Casernes des troupes de marine.

— D. Casernes d'apprentis canonniers.

— E. Caserne de gendarmerie.

— F. Projet de bagne pour Brest,

— G. Autre pour Rochefort,

— H. Maison de détention.

Papiers. — Boîte n» 6.

Dossier A. Ecoles maritimes, pièces diverses. Observatoire.

—
- B. Caserne.

— C. Prison.

— D. Bagne, restauration de celui de Brest, et diverses notes sur le bagne.

— E. Projet de bagne pour Rochefort,

— F. Autre pour Brest.

10° section. — Edifices sacrés et objets en dépendant.

Plaxs. — Portefeuille F.

Dossier A. Eglises abbatiales de Vendôme et de Saint-Mathieu,

— B. EgIiS3 paroissiale de Saint-Louis de Brest.
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Dossier C. Chaire à prêcher pour la même.
— D. Autels latéraux pour la même.
— E. Chapelle sépulcrale et mausolées.

— F. Catafalques et pompes funèbres.

— G. Diverses églises, chapelles et autres édifices du culte.

11» section. — Monuments triomphaux, ou consacrés aux Sciences

et aux Arts.

Plans. — Portefeuille F.

Dossier A. Monument consacré à la Légion d'honneur.

— B. Arcs et monuments triomphaux.

— C, Fêles publiques.

— D. Théâtres et salles de danse.

— E. Lycée pour Brest.

— F. Musée pour Paris et dépendances.

Papiers. — Boite n" 7.

Dossier A. Aîotes et mémoires sur la salle de spectacle de Brest.

— B. Rapports sur des fêtes publiques et esquisse pour idem.

12" section. — Établissements publics.

Plaxs. — Portefeuille F.

Dossier A. Places publiques pour Paris.

— B. Idem pour Bordeaux.

— C. Idem pour Brest.

— D. Halles, bazars et marchés.

— E. Edifices pour les administrations civiles et judiciaires.

13* section. — Objets divers.

Plaxs. — Portefeuilles G, F.

Dossier A. Châteaux et maisons de campagne.

— B. Objets divers, relatifs à la campagne et aux jardins.

— C. Maisons particulières à la ville pour des terrains réguliers.

— D. Maisons idem pour des terrains irréguliers.

— E. Ponts et routes (portefeuille A).
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Dossier F. Diverses constructions en pierre et en bois.

— G. Diverses idées.

Papiers. — Boite n» 7.

Dossier A. Note et plan de curemoles.

— B. Idem de laminoirs.

— C. Rapport sur la mine de houille à Quimper.
— D. Mémoire sur le canal de Nantes à Brest.

— E. Note sur les ciments.

— F. Idem sur la valeur des différentes constructions.

— G. Idem sur celle des matières, outils, etc.

— H. Diverses esquisses.

— I. Diverses notes à conserver et â consulter.

— K. Rapport sur les ateliers de charité.

— L. Idem sur les ouvrages exécutés par les condamnés aux travaux.

— M. Objets relatifs aux arts et aux artistes.

— N. Lithographie des Ponts-et-chaussées.

Papiers. — Boîte n» 8.

Pièces relatives aux succès obtenus dans les travaux maritimes et autres

ouvrages d'architecture civile et hydraulique.

N'. Le classement de ces pièces est indiqué par un tableau particulier

déposé dans la même boite.

Papiers. — Boîte n» 9. — Correspondance.

Papiers. — Boîte n» 10. — AJfaires personnelles.

Dossier A. Personnel du corps des Ponts-et-chaussées.

— B. Organisation du corps et travaux.

— C. Organisation de la marine.

— D. Personnel des travaux maritimes.

— E. Notes pour le piospectus des Essais sur les travaux maritimes.

— F. Affaires particulières.

— G. Objets divers.

Papiers. — Boîte n» 11.

Devis, sous-détails et marchés pour les ouvrages à l'entreprise.

Papiers. — Boîte n» 12.

Mémoires, rapports et autres pièces relatives à divers services.
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FONDS RIOL-KERHALLET

Renferme les papiers et plans relatifs aux travaux exécutés à

Brest de 185G à 18G0. Cette collection, donnée à la Biblio-

thèque par les héritiers de Mme Riou-Kerhallet, complète heu-

reusement les fonds Langeron et Trouille, et renferme les élé-

ments principaux d'une histoire du port de Brest, vers le milieu

du second Empire. Elle forme six cartons subdivisés en dos-

siers, dont voici la liste sommaire.

Mémoires sur les travaux du port de Brest.

Année 1856 (29 dossiers).

1. Budget. — 2. Répartition du service. — 3. Quais et cales. — 4. Ca-

sernement (infanterie de marine). — 5. Postes militaires. — 6. Etablisse-

ments de la rade. — 7. Hôtel de l'ancienne intendance. — 8. Caserne-

ment (Cayenne). — 9. Route des Capucins. — 10. Ciment de Vassy

(marché Lobereau). — 11. Ordre de service (manque). — 12. Portes de

l'Arsenal (manque). — 13. Pigoulière de la Boucherie. — 14. Atelier

des transports par mer. — 15. Latrines et vidanges. — 16. Atelier de cou-

verture. — 17. Projet d'établissement d'un dépôt de charbon au Parc-au-

Duc (détail estimatif des travaux). — 18. Détail estimatif pour la construc-

tion d'un bureau. Magasin général (manque). — 19. Cale de con-

struction du Boccage. — 20. État particulier de l'assiette du logement

destiné au 2^ régiment d'infanterie de marine. — 21. Projet de recon-

struction de l'atelier de paquetage de l'usine de la Villeneuve (détail esti-

matif des travaux). — 22. Grue en fonte de la Nouvelle-Fosse. — 23. Pro-

jet d'agrandissement de la pharmacie de détail de l'hôpital principal de la

marine (détail estimatif). — 24. Rapport sur les projets de construction

d'une nouvelle caserne d'artillerie. — 25. Projet de restauration de la clô-

ture des jardins du commandant de l'usine de la Villeneuve. — 26, Sépa-

ration projetée entre les logements des directeur et sous-directeur de l'usine

delà Villeneuve.— 27. Abris temporaires pour le bois de chauffage du parc

au bois de l'arrière-garde, ainsi que pour les hommes du chantier. (Plan.)

— 28, Casernement des ouvriers. (Plan.) — 29. État nominatif du per-

sonnel des ateliers.
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AwKE 1857 (32 dossiers).

1, Budget. — 2. Bassin de Brest. — 3. Hôtel de l'inscription maritime.

— 4. Ecole d'hydrographie. — 5. Quais et cales. — 6. Cheminées des

grandes forges. — 7. Pont débarcadère. — 8. Parc aux projectiles. —
9. Notes des entrepreneurs de Cherbourg (manque). — 10. Mission à Cher-

bourg (manque). — 11. Ciment Lobereau et Lacordaire (marché Lobereau).

— 12. Ordres de service (manque). — 13. Etats des lieux des casernes. —
14. Casernes des gardes-chiourmes. — 15. Quartier de la marine (infan-

terie), hôpital Saint-Louis (manque). — IG. Nouveaux bureaux des con-

structions navales. — 17. Agrandissement des bureaux des constructions

navales. — 18. Projet de hangar à construire dans la cour du magasin

général. — 19. Salle d'entrée du magasin général. (Plan.) — 20. Projet

de suppression de 2 éponlilles dans l'annexe du grand ajustage. (Plan.) —
21. Clôture du parc d'artillerie. (Plan.) — 22. Inscription maritime.

(Plan.) — 23. Dépôt de projectiles de la garniture. (Plan.) — 24. Projet

de planches à bagages pour les diverses casernes de la marine. (Plan.) —
25. Latrines de l'ancienne Intendance. (Plan.) — 2G. Hôpital de la marine.

Logement des sœurs. (Plan.) — 27. Projet d'installation de poêles en

fonte dans les chambres de la caserne des marins. — 28. Peinture des

embarcations. Composition de peintures. — 29. Projet de hangar à con-

struire dans la cour de la caserne des marins. — 30. Notes de l'inspec-

tion générale. (Rive gauche.) — 31. Ecluse de Keruon. (Plan.) —
32. Projet de construction d'un mur de soutènement destiné à élargir le

terre-plein, aux abords de l'atelier de fonderie, sur le plateau des Capu-

cins. Détail estimatif.

AxxÉE 1858 (14 dossiers).

1. Budget. — 2. Éclairage au gaz de l'Arsenal. — 3. Epreuves de

ciments. — 4. Casernement provisoire des ouvriers d'artillerie. — 5. Com-
mission des logements. — 0. Salles d'asile Eugénie (hôpital Saint-Louis).

— 7. Travaux divers. — 8. Préfecture maritime. — 9. Installation de la

pharmacie centrale dans les bâtiments de la caserne des chiourmes. —
10. Nouvelle pharmacie centrale (croquis d'exécution). — 11. Illumina-

tions lors du séjour à Brest de l'Empereur et de l'Impératrice. — 12. Cor-

respondance générale (1858). — 13. Ferrures des fermes du hangar du

magasin général. (Plan.) — 14. Parcs à bois et à charbon. (Plan.)

AwLE 1859 (16 dossiers).

1. Budget. — 2. Projet des deux cales de construction n"' 5 et 6 au

— 3. Emmagasinement des chanvres au Bagne. — 4. Projet



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BREST. 473

d'installation de casernements pour les corps de l'infanterie et de l'artil-

lerie, et les ouvriers de l'artillerie de marine. — 5. Combles du quar-

tier de la marine. — G. Construction de la nouvelle scierie mécanique

(manque). — 7. Caisses à goudron (manque). — 8. Aqueduc du fond de

l'anse de la tonnellerie (manque). — 9. Projet de restauration de la

corderie basse. — 10. Redressement des fermes des grands hangars de

l'anse de la tonnellerie. — 11. Xouvelle forge au Bocage. — 12. Grandes

usines du Point-du-Jour (manque). — 13. Copie des expériences faites

à Cherbourg sur des poutrelles à double T. — li. Projet de pavage des

abords des cales de construction 1,2, 3, 4, côté de Brest. — 15. Projet de

mur contrefort pour les liangars de l'anse de la tonnellerie. — 16. Projet

de remblai du fond de la tonnellerie.

AxxÉE 1860 (20 dossiers).

1. Budget. — 2. l'itablissement d'une ambulance à l'extrémité sud de la

tonnellerie. — 3. Projet d'un séchoir à air libre à construire dans la cour

de la buanderie de la marine, à l'anse Saupin. — 4. Fermeture du han-

gar de la cour du magasin général. — 5. Hôpital de la marine, cloison à

établira la salle 27.— 6. Assainissement des salles basses du quartier de la

marine. — 7. Préfecture de Rocbefort. — 8. Cabinet de la Mnjorité. —
O.Escalieretcomble delà bibliothèque. — 10. Rampe de la cordeiie, escalier

en pierre (manque). — 11. Caserne Saint-Louis, établissement d'une clôture

en planches (manque). — 12. Corderie, toiture métallique remplaçant celle

incendiée. — 13. Mission du port de Cherbourg. — 14. Construction de

deux hangars dans la cour du magasin général. — 15. Sainl-Louis, am-
phithéâtre. Ouverture de deux portes sur la rue Fautras, suppression de

celles donnant sur l'Esplanade. — 16. Scierie mécanique, essai des pou-

trelles. — 17. Hangars de l'île factice et de l'anse Lebreton. — 18. Jardins

de la Digue (manque). — 19. Projets de cuisines et de cabinets d'aisances

derrière la caserne des ouvriers d'artillerie. — 20. Éclairage au gaz de

l'école d'hydrographie.

AxxKES 1852-1854 et 1861 (12 dossiers).

1. Devis d'une embarcation de San-Francisco. — 2. Rapport sur le mé-

moire de iVI. Pilven, garde du génie, relatif à l'emploi pour l'éclairage de

miroirs paraboliques et sphériques. — 3. Etablissement d'un escalier pour

la séparation des logements du directeur et du sous-dirccleur de la Ville

neuve (plan). Année 1852. — 4. Murs de quais à construire aux abords

du môle du viaduc. Année 1852. — 5. Projet de prolongement des quais

de l'usine de la Ville neuve. Année 1854. — 6. Projet de réparation des

logements du directeur, du capitaine adjoint, des sous-agents administratifs

et comptables de la Ville neuve. 1854. — 7. Note sur les chemins de fer
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et autres moyens d'accélérer les nioiivemenfs de matières au port de Brest.

— 8. Lettre à M. Riou-Kerhallet, ingénieur des travaux hydrauliques au

port de Brest, du 29 mars 185S. — 9. Réparation delà clôture en planches

du directeur de l'usine de la Ville neuve. — 10. Renseignements concer-

nant l'usine de la Ville neuve au 1" janvier 185(3, son personnel, ses loge-

ments, ses produils, ses dépenses en fer, fontes, aciers vieux à trans-

former. Année 1858. — II. Note sur la situation des cales de construction

du port de Brest. — 12. Avant-projet des travaux et des dépenses à faire h

Brest en 1861.



TABLE GÉNÉRALE

Abbadie d'Arboucave (Bernard d'), éuè-

que de Dax. Mandement pour l'accep-

tation de la bulle Uiiigenilus (1729),

301.

Abbaretz. V. Cbcvas.

Abbeville (Privilégiés du Roi à). Projet

militaire les concernant, 53.

Abeille (L.-P.). V. Acher.

Abélard. Éloge, 311.

Abrantès (Duchesse d'). .Autographe,

278.

Abyven (Le P. Yves) et Michel de Saint-

Micolas, dominicains. Rentier du cou-

vent de Saint-Dominique de Morlaix,

437.

Accouchements (Remarques sur les), 6S.

Acher, Chardel ou Louis-Paul Abeille.

Administration de la province de Bre-

tagne, plusieurs exemplaires incom-

plets, 186, 187.

Acigné (Jean d"), chevalier, 146.

Actes notariés des XVII' et XVIII'^ siècles,

312.

Actibus humanis (Tractatus de), 11.

Ades (M.d'). Procès avec ses filles, 250.

Adrien VI. Conclave, 24.

Aerssens (M. d'), seigneur de Sommel-

dyk, 338.

yErumnosa patrum conditio, comédie de

collège, 21.

Affectation (Sur 1'), 438.

Affouagemenls. Mémoire instructif, 124.

Afrique. Coutumes dues par les traitants

sur les côtes d'Afrique, 123.

Agnadel (Bataille d'), 316.

Agra, ville de l'Inde, 428.

Agriculture. Sur l'instruction du cultiva-

teur et les défrichements, G9.

Agnesseau (D'). Lettre signée (1717),

160.

Aigrefenille. Carte de la commune, 199.

— Histoire du canton, 310. V. Chevas.

Aiguillon (Duc d'), 253, 402. — Lettres

signées (1761), 179. — Mémoires

imprimés, 156.

Aimey, émigré, 438.

Alain, 343.

Alain de Coétivy, cardinal-légat. Acte

pour Jean Loysel (1450), 22.

Alain Fergent, duc de Bretagne. Défense

d'une charte de lui, 275,

Alain IV, vicomte de Rohan, 237.

Alain VI, vicomte de Rohan, 220, 221,

222, 223, 226, 227, 229, 233, 237,

238, 240, 242, 244, 2V5.

Alain VIII, vicomte de Rohan, 225,230,

239, 242, 243, 245, 249. — Payement

des droits de rachat, 226.

Alain, fils du vicomte de Rohan, 245;—
IX, vicomte de Rohan, 146, 222, 228,

231. —Testament, 240.

Alava (Descripciones de la prouincia de),

25.

Albany (Comtesse d'), 333.

Albe (Duc d'), 324.

Albergati (Domenico de), 413.

Albergati (F.), 360.

Albergati (Marquise), 385.

Albergati (Pietro de), noble de Bologne,

399, 400.

Albert, duc de Saxe-Teschen, 386.

Albert le Grand. Analyse de son histoire

des saints de Bretagne, 200.

Albums chinois. 28, 29.
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Alchimie. Aphorismes, 81. — Recettes,

81. — V. Christofle, Despagnet, Mer-

cures, Raimond Lulle.

Aldobrandini (Cardinal), 327.

Aldrewerlh (Xicolas), 233.

Aleander. Extraits, 21.

Alègre (M. d'), 322.

Alenibcrt (D'). V. Grimoard (De).

Alençon (Comie d*). Acte de 1340, 14G.

Aleth (Chartes pour l'église d'), 145.

Alexandre (Epitaphe d'), en vers, 38.

Alexandre (Ch.). Autographe, 2T8.

Algèbre. Cours élémentaire, 427.

Alger (Kxpédition contre), 1815, 345.

Algérie (Lettres d'), 331.

Algorisme, poème latin, 70.

Alissin, docteur en droit canon. La régale,

pour servir de réponse au bref du

Pape, 61.

Allemagne. Histoire et constitution. V,

Koch.

Allemagne (Campagnes d'), 1744-1745,

412.

Alon (Château d'). V. Cornulier (De).

Alpes (Défense des), en 1747, 316, 324,

339, 350, 364, 372, 380, 390, 391.

Alpes (Routes des), 163.

Alsace. Mémoire sur la levée des impo-

sitions, 161.

Altona (Conseil de la ville d'), 357.

Amalfi (Prince d'), 339.

Amboise (Charles d'), 381.

Amboise (Jeanne d'),dame du Parc,243.

Amboise (Sire d'), 241.

Amérique. Voyage du vaisseau le Mar-
quis de la Chalotais (vers 1781)),

123.

Amérique (Guerre d'),179, 453 et suiv.

— Préparation, 190.

Améroguen (\L d'), président des Etats

généraux de Hollande, 305.

Amherst (Lord), 333.

Amiens (Rupture de la paix d'), 39.5.

Amiens (Evêque d'). Lettre au Roi tou-

chant la bulle Unigenilus, 125, 126.

Amouroux. Plan de Xantcs, 203.

Amproux (Famille). Notes, 312.

Ancelot et M"^ Ancelot. Autographes,

278.

Ancenis. Notes historiques, 201 . V. Grol-

leau. — Plan manuscrit, 212. — Carte

de la commune, 199. — Histoire du

canton, 309.

Ancenis (Guyano, seigneur d'). Copie

d'une charte de lui, 212.

Ancône. Plan du port, 461.

Andilly (M. d'), 403.

André, maire de Nantes, avocat. Consul-

tation (1570), 240.

Andréa, primicier de Saint-Marc, 15.

Andrelinus (Fauslus). V. Juvencus.

Anetz. V. Cbevas.

Angebault, de Nantes. Journal de cam-
pagnes de 1810 à 1815, 164.

Angers, 248. — Vies des hommes illus-

tres, 282.

Angers (Évèque d'), 380.

Angiologie, 64.

Angivilliers (Comte d'), directeur des

bâtiments, 343.

Anglemont (Edouard d*). Autographe,

278.

Angleterre. Voyage. V. Desridelières-

Leroux. — Histoire et constitution. V.

Koch. — Projet d'invasion (1760).

V. .Mirabeau (De).— Sur la prochaine

guerre avec l'Angleterre (vers 1770),

432. — Etat en 1778. V. Langeron

(Alarquis de). — Projet de descente

(1812). V. Letourneur.—V.Chapplain.

Angleterre (Roi d'), 352.

Anglicus (Er. Reginaldus), copiste, 1.

Angoulèmc. Procès-verbal d'inauguration

de la loge l'Étoilede laCharente(1839),

129-130.

Angoulème (Comte d'), 249, 396. V. Jean.

— Acte touchant le projet de mari.ige

entre lui et une fille de Rohan, 225.

— Levée d'un fouage en Bretagne pour

sa rançon (1441), 224.

Angoulème (Duc d'), 209.

Angoulème (M'"" d'), 317, 410. — Louise

de Savoie. V. ce nom.

Anison (P.). Notice historique sur le pre-

mier établissement de l'Hôtel-Dieu de

Nantes, 210.

.'\nisson, imprimeur, 329.

Anjou. Notes et documents, 451.

Anjou (Duc d'), 1583, 395.

i^njou (Gouvernement d'),330.

Anne (S'"). Traité en vers, extrait de sa

vie, 95.
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Anne de Brctajine, 147, 227, 236, 243,

258, 316, 329, 342, 359, 362, 382.

— Comptes de la trésorerie et de

l'écurie (1497-1498), 182. — Actes

organisant la chancellerie de Bretagne

(1498), 182. — Livre de prières lui

ayant peut-être appartenu, 4, 5. —
Livre d'heures attribué à tort à cette

reine, 5, 6. — V. Choque.

Anne, vicomtesse de Rohan, 232.—Pièce

signée (1525), 227. — Testament et

compte des obsèques de cette dame

(1529), 241.

Annebault (Madeleine d'), 233.

Anthologie grecque. V. Phelippes-Beau-

lieux.

Antiennes et répons de l'année, 4.

Antiphonaire de l'abbaye de Saintes, 8.

.'\ntoine, roi de Navarre. .Actes à son nom,

232.

Anvers (Plan du siège d'), 1832, 76.

Apanages (Traité des), 268.

Aphorismes médicaux, en latin, 18.

Aphorismi super alkimia, 81.

Apologie de M""= Fiquel, 299.

Apologie de MAI. de Vendôme contre le

président de Cussé, l'évêque de Rennes

et le P. Doles, cordelier, 158.

Appointement de Rome (L'), copie par

Bizeiil de cette plaquette gothique, 151.

Approvisionnement des colonies. Mé-
moire sur le projet de le transporter

de Itocliefort à Bordeaux, 171.

Aprosius (.Anglicus), 365.

Aquarelles représentant divers monu-

ments, 83.

Aquin (Romand'), 93, 94.

Aradon (Sieur d'), gouverneur de Vannes

et d'Auray, 306.

Aragon (Catherine d'), reine d'.Angle-

terre, 397.

Arc (Jeanne d'). Ses relations avec le

maréchal de Rais, 292.

Arcs et monuments triomphaux, projets,

469.

Argenson (D'), 405.

Argenson (D'). Lettres à M. de Harlay,

au duc des Deux-Ponts, à M. de

Langeron, 160.

Argenson (Comte d'), ministre de la

guerre, 128.

Argenson (Voyer d*), 160.

Argental (D'), 420.

Argentré(D'),avocat.Consultation(1570),

240.

Argouges (François d'), évêque de Van-

nes. V. Harivel.

Ariettes de différents opéras, plusieurs

recueils, 85.

Arioste. Roland furieux, traduit en vers

par Bar, ancien bibliothécaire de la

ville de Nantes, 106.

Ariosto (Luigi), 353.

.Arista (Mariano). Autographe, 278.

Arithmétique (Traité d'), 71. — Pro-

blèmes, 71. — Tableaux (XV siècle),

297.

Armée. Ordonnance de 1467, 249. —
Recueil d'ordonnances (République,

Empire et Restauration), 450.

Armée catholique de Vendée. Règlement

militaire et politique (1794), 260. —
Proclamation (1795), 117.

Armée de Bretagne (1779-1786), 190.

Armée de Hanovre (1757-1763), 163.

Armée du Rhin ri744-1747), 163.

Armée du Var (1745-1748), 163.

.Armées de l'Ouest, pièces diverses (an II),

260.

Arménie. Relation. V. Alonicr (Le P.).

.Armenonville (I)'). Lettre, 159.— Lettre

sur le triste état du temporel de plu-

sieurs communautés de filles (1727),

128.

.Armoiries indéterminées, 3, 4, 6, 47,

95, 175, 432.

Armstrong (John), 341,

Arnauld (Georges), officiai de Nantes.

Monitoire contre des malfaiteurs, 135.

Arnauldet (Thomas). Les artistes bretons,

angevins et poitevins au Salon de 1855,

82.

Arnault (Lucien). Autographe, 278.

Arnoult (Félix). Diplômes universitaires

(1773-1783), 117.

Arnoult (Joseph), docteur - médecin,

18, 67, 80. — Première partie de

l'histoire des quatre évangélistes, 30.

— Recueil d'arguments contre plu-

sieurs dogmes du catholicisme, 34. —
Traductions en vers et en prose de

l'Imitation, 33. — Lettre au docteur
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Desplantes, 33. — Liste de livres

d'histoire naturelle, 33.

Aron (Emile). Les filles de i'Erdre, poésie,

et lettres autographes, 99.

Arondel de Logné (D"). AJote historique

sur le château de Sucé, 216.

Arot, Uuparc-Poullaiu, de Alartiyné et

Pépin. Questions de prééminences et

droits honorifiques, mémoire à con-

sulter pour l'église de Saint-Houardon

de Landerneau, 426-427.

Arrêts (Recueil d'). V. Chapelle.

Arsenal maritime (Plan d'un), 460.

Arsenaux de marine, 78.

Arthon (Commune d'). Histoire et statis-

tique, 217.

Arthur, fils aîné du duc de Bretagne,

228. — Mandement à son nom (129V),

238.

Articles entre le pape et le roi de France

(1495), 232.

Artillerie. Chargement des bouches à feu

à ricochet, 79. — Tables des fers

d'échantillons, et composition d'un

affût, 79.

Artillerie de marine (Sur 1'), 78.

Artistes bretons ayant pris part aux E.\po-

sitions, de 1793 à 1831 ; notes sur

leurs ouvrages, 82; — à l'Kxposition

de 1855, notes sur leurs ouvrages, 83.

Artois (Comte d'). Voyage à Brest (mai

1777), 194.

Artois (Régiment d'), 457.

Arundclli(RaJulfus), fundator conventus

S. Trinitatis Castrobriensis, 7.

Ascension (Jeanne), esclave. Affranchis-

sement, 55.

Assemblée nationale. Décret louchant les

frais faits par les députés (1789), 157.

Assérac. Carte de la commune, 199. —
Médailles romaines trouvées à Assérac,

203. —V. Clievas.

Astrologiques (Tableaux), 67.

Ateliers de charité (Sur les), 470.

Athénas. Notes diverses, 174. — Notes

sur les antiquités de Nantes, 211.

Athis (Tombeau d'). Description, 278.

Atlas glotlo-paléographique, attribué à

la Tour-d'Âuvergne, 427.

Attaque des places. Plans et figures, 77.

Atlhalin (Général), 380.

Aubert (P.). Veillée d'un arcliéologue au

château de Villebon (1849), 277.

Aubert-Dubayet. Lettre, 308.

Aubeterre (Marquis d'), 409, 459. —
Lettre, 452, 454. — V. Alontbarrcy

(De), Sartines (De), Ségur (De).

Aubigny (D'), 53.

Aubigny (D'). Lettre à M. de Mont-

pensier (21 juin 1495), 153.

.'iucuns articles extrectz des lettres en-

voyées de l'ost... à Naples (novembre

1494), copie, 150.

Audibert, 325.

Audiganne. Autographe, 278.

Audin. Autographe, 278.

Audois (Terre d'), 306.

Audrain (Jean), de Pontchâteau, 10, 13.

— Thèses de théologie, 9, 11, 12,17.

.^udren (D.). Lettres, 176.

Augereau (Abbé), 325.

Augereau (Général), 385, 408.

Augier (Emile). Autographe, 278.

.'iuguste, duc de Saxe, 416.

Augustin (S.). La cité de Dieu, traduc-

tion de Raoul de Presles, t. II, 31. —
Enarrationes super Psaiterium, psau-

mes I à L, 2. — Expositio super

Johanncm evaogelistam, 2, 3. — Règle

attribuée, 8. — Exposicio régule

S. Augustini. V. Hugues de Saint-

Victor.

Aulard (A.). Etudes sur Victor Cousin,

284.

Aumale (Duc d') , 335. — Lettre sur

l'histoire de France, adressée au prince

Napoléon, 157.

Aumont de Pommereul (M™* d'). Lettres

à M. de Langeron, 459.

Aunis. Géographie. V. Massé. — Pois-

sons des côtes de l'Aunis, 349. —
Notes et extraits sur l'histoire de cette

province, 170.

Auray, 247.

Auray (Capitaine d'), 382.

Auray (Gouverneur d'), 306, 339.

Autographes (Recueil d'), 118. Pour le

détail, voir p. 313 et suiv. — Collec-

tion de 307 autographes, 116. Pour le

détail, voir p. 313 et suiv. — Collec-

tion Labouclière, 115, 116. Pour le

détail, voir p. 313 et suiv. — Auto-
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graphes réunis par le général Mellinet,

119. Pour le détail, voir p. 313 et

suiv. — Recueil formé par Prevel, 312.

Autret (Guy), sieur de Missirien. Histoire

généalogique des marquis de Goulaine,

273.

Autun. Catalogue et liistoire des évoques,

126.

Auverné. V. Chevas.

Aux Champs-Elysées, le 3 mars 1767,

184.

Auxerre (Evèque d'), 301.

Avaugour (Baronnie d'). Réunion à la

couronne, 274. — Pièces diverses,

276.

Avaugour (Agnès d') , vicomtesse de

Rohan, 220.

Avaugour (Geoffroi d'), 229, 248.

Avaugour (Henri de Bretagne d'), comte

de Vertus. Liquidation de sa succes-

sion (1786), 219, 270.

Avaugour (Marguerite d'), dame de Léon,

220, 225, 236.

Avaugour (Sire d'), 238.

Avaugour (Hôtel d'). à Paris, 228, 239.

Avaugour (Succession d'). Procès devant

le parlement de Paris, 236, 243. —
Règlement de cette alfaire, 230, 244.

Avayne (Guillelmus de), librarius Uni-

versitatis Andegavensis, 16.

Avertissement aux curés légitimes, sur

la conduite qu'ils auront à tenir en

rentrant en possession de leurs cures

(après le Concordat), 130.

Avignon. Prieur des Céleslins (1618),

323.

Avranches (Évèque d'), 397.

Aytona (Marquis d'), 368.

Azzolin (Cardinal), 336.

B. (Le R. P.), de l'Oratoire. Explica-

tion du psaume l, 30.

Babou de la Bourdaisière (Armoiries de),

189.

Bachelot de la Pilaye. Sur Ratiata et

Saint-Père-en-Retz, 218.

Bacquclier, agent de la compagnie du

doublage des vaisseaux, 300.

Badajoz (Sièges de), 333.

Baert (Baron de). Description de la Cri-

mée, extrait du Journalde son voyage
264.

Balincourt (De), 388, 417.

Ballade à la louange des neuf Muses cé-

lestes, 95.

Ballades. V. Jean Mcscbinot.

Ban et arrière-ban de Bretagne, 55.

Bandini (Comtesse), 360.

Banque (Sur l'établissement d'une), mé-
moire au Régent, 155.

Bapaume. Plan, 76.

Baptislin. Cantates, 85.

Bar aîné. Epîtrc d'un père à son ûls, 102.

Bar. Théâtre et poésies diverses, 108. —
Traducteur de l'Ariosle, 106.—V. Car-

can i.

Bar et Guillet. Journal de la Bibliothèque

municipale de l\antes, de 1807 à 1840,

296.

Baracé, lieu, 145.

Barante (De). Autographe, 278.

Barat (Gervaise), grenetier de Caen,

337.

Baraterie (Projet de loi contre la), 73-

74.

Barbarie (Achat en) de chevaux pour les

écuries du Roi (1751-1753), 160.

Barbechat (Histoire de), en vers (1797),

134.

Barbé-Marbois, signature, 55.

Barbier, bibliothécaire du Roi, 373.

Barbier (Auguste). Autographe, 278.

Barbier (Pierre), 104.

Barbier du Sausay (Charles-xMarie). Thè-

ses de philosophie, 13.

Barbou (M"'), 373.

Barillon, 412.

Baring (Sir Francis), 371, 392.

Barisy, curé d'Inguiniel. Recueil de can-

tiques en breton, 428.

Barras, 334.

Barras (De). Duel en 1785, 267.

Barras de la Penne (De). La science des

galères, 74.

Barrère, 346, 366.

Barrien (Alphonse), 86.

Barthélémy (Le citoyen), 415.

Barthélémy (A. de). Recherches sur

quelques droits et redevances bizarres

au moyen âge, 142. — Le château de
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Corlay (Côtes-du-Nord), 193. — Le

château de Lamballe, 193. — Compte

rendu de Voltaire au collège, par

Henri Beaunc, 287.

Bas breton (Poésies diverses en), 25.

Basses à chiffrer, musique, 89.

Bastard (Henri), 222.

Bataille de la Madonne (Relation de la)

(174V), 155.

Baihurst Dean (John). Draconlium de

Curnac, traduit par J. Leboyer, 141.

Butz (Sur l'île de), 451.

Baudin. V. Forceville.

Baudry, évêque de Périgueux et de Sar-

lat. V. Dubois.

Bavalen (De), 16.

Bavière (Succession de). Observations.

V. Koch.

Bavillier (De), juge de paix. L'omnibus

du roulage, manuel juridique de la

matière, 57.

Baylen (.affaire de), 394.

Bayonnc (Port de), 460. — Mémoire

statistique sur le port et l'arrondisse-

ment maritime (1818), 171.

Béatrix de Clisson, vicomtesse de Rohan,

225, 2-30, 240, 242, 245, 249.

Beauchamp (Alphonse de), 149.

Beauchamp (Guillaume de), gouverneur

de Calais. Acte à son nom (1387),

244.

Beaufort (Duc de). Lettres du Roi tou-

chant sa détention (septembre 1643),

158.

Beaufort (Duchesse de), 158.

Beaujolais (Bailli et gens des comptes

de), 381.

Beaulieu (De), capitaine d'artillerie, 77.

Beaumanoir (Sire de), 229, 234, 238,

248. — Feu M. de Beaumanoir, 247.

— Eon de Beaumanoir, 228. — Isa-

belle de Beaumanoir, 239. — Jean de

Beaumanoir et son fils Jean, 220, 241.

— Jean de Beaumanoir, seigneur de

Mériguac, 233.

Beaumont (Jeanne de), dame de la Haye,

234.

Beaune (Jacques de) le jeune. Thesau-

raria et scutifferiaReginae (1497-1498),

182.

Bcaupuy (De), 326.

Beauregard.Aphorismesde médecine, 67.

Beauregard (M. de), 247.

Beauvau (Gabriel de), évêque de Nantes,

234. — Arrêt du Grand-Conseil en sa

faveur (1652), 250.

Beauvau (Gilles-François de), évêque de

Nantes, 132, 250, 321.

Beauvau (Marquis de), 360.

Beauvillers ( Mery de), seigneur de

Toury, 235.

Beauvoir (De). Autographe, 278.

Beauvoir (Terre de), 231.

Beauvoir-sur-Mer (Baronnie de), 252.

Bec-Crespin (Marie-Élisabeth du), 252.

Becdelièvre (M. et M^''), 56.

Béchameil (De), intendant. Mémoire sur

la Bretagne, 174.

Béchennec. Catalogue du dépôt littéraire

de la maison des ci-devant Marchands

à Brest, 448.

Bède. Attribué. Inferpretationes, 1.

Bedeau (P.). Lettre sur les origines de

l'histoire bretonne, 178.

Bedert, ancien conservateur du Musée de

peinture de Xantes. Ouvrage à lui

attribué, 283.

Bedon (Guillaume), 146.

Beethoven. Messe solennelle à quatre

voix, 8'f.

Bcgougne (M.), 30.

Belgique (Reine de), 315.

Bellabre (Mathurin), sénéchal de Nantes,

61.

BcUecombe (De), gouverneur de Bour-

bon, 431 ; — commandant à Pondi-

chéry (1778), 265.

Bcliegarde(Expédilionde),l792.V. Brieu-

gne.

Belle-Islc-cn-Mer. Description. V. Boyer.

— Recueil de documents du XVIIPsiè-

cle, 195-196.— .affaire de 1759,234.

V. Conflans (De). — Journal du siège

(1761). V. Bouchet. — Sur sa prise eu

1761, texte de la capitulation et ré-

flexions, 428. — Défense. V. Varren

(De).

Belle-Isle (Maréchal de) , 350. — Let-

tres à M. de Langeron (1747-1748),

campagne de Provence, 119.

Belleville (Jeanne de), femme de Gautier

de Bentelé,241.
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BeIleville(M'"'=de), 229.

Belleville (Maurice do), 2Vl.

Belloy (Marquis de). Aulojjraphe, 278.

Belmoutet. Autographe, 278.

Bénédictins (Correspondance des) rela-

tive à l'histoire de Bretagne, copie

par Bizeul, 176. — Autre copie, 308.

Bengale (Rivière de). Navigation des

vaisseaux de guerre, 432.

Bengale (Situation du), 432. — Affaires

du Bengale. V. Laiv de Lauriston.

Benoist (K.), dessinateur. Lettres, 189.

Benoît XIH. Bref, au sujet delà nomina-

tion à l'archevêché d'Ltrecht (1725),

23.

Benoît de Sainte-More. Fragment du Ro-

man de Troie, 297.

Benteli" (Gautier de), 241.

Bentivoglio (i'\lessandro), 348.

Bentivoglio (Cardinal), 388.

Bentivoglio (Marquise), 361).

Bérangcr. Autographe, 278.

Bercy, 318.

Bércnger, hérétique. V. Travers.

Bérenger (Sophie). Album de lecture, 89.

Bérésina (Rapport sur le passage de la),

336.

Bergevin, sénéchal de Brest. Mémoire

sur un prétendu mariage fait par lui

(1789), 48.

Bergus (Aliette de), 228.

Berlioz. Autographe, 278.

Bermondi (De), ancien vicaire général

d'Autuu et chanoine de Saint-Honoré

de Paris. Rétractation, 60.

Bernadye (Terre de la), 222.

Bernard, de Renues. Autographe, 278.

Bernard , évêque de Nantes. Chartes,

145.

Bernard (Henri) , sénéchal de Cornouailles,

237.

Bernard (Jean), 10.

Bernard (Aladeleine), veuve de Pierre

Moricaud, sieur des Forges, 137.

Bernis (Cardinal de), 386.

Bernouilli, 363.

Berrier (Constant). Autographe, 279.

Berruer (Geoffroy), écuyer, 222.

Berry (Charles, duc de), 382.

Berry (Duc de). Accord avec Olivier de

Clisson,223. —V. Jean.

TOME XXII.

Berry (Marie-Caroline, duchesse de). Let-

tre à un marquis (1834), 306. Mé-
moire sur sa détention, 392.

Berryer (Armoiries de la famille), 47.

Berlhault (Pierre). Copie du Voliamis.
211.

Berthaume. Etat du château, port de
cordes, reconnaissance et défense,

458. — Fortifications, 456.

Berthelot (Michel), 49.

Berthelot (Prudent), 10.

Berthevin, 398.

Berthier, 346, 412, 419.

Berthou (J.-J. de), seigneur de Trons-
corff, 47.

Berthoud (Henri), 328.

Berton. Duo de Roger de Sicile, 84.

Bertrand (Thomas-Bernard). Vita et index

C. Celsi, 23.

Besançon (Jacques de), miniaturiste. Pein-

tures à lui attribuées, 31.

Bésenval (De), 410.

Besmaux (De), 382.

Besnard (Abbé François-Marie). Travaux
sur le texte hébreu de la Bible, et sur

les langues grecque, syriaque et chal-

déenne, 28.

Betting de Landcastel, 199.

Bèze. Extraits, 21.

Bézenval (Régiment suisse de) . Frais de

campement (1736), 162.

Bianca-Maria, duchesse de Milan, 317.

Bible. Extraits d'ouvrages imprimés à son

sujet, 439; — hébraïque, imprimée,

avec traduction latine, 1, 2;— latine, 1.

— Fragment d'une glose (XIl" ou

Xin« siècle), 297.

Bibliothèque critique ou abrégé des juge-

ments de divers critiques, 298.

Biens d'église (Origine des), 159.

Bicrre(Pierre),recteur de l'Université de

Nantes, 17.

Bignon (Abbé), 355.

Bignon (Jérôme), avocat général, 148.

Bignon (Le P.j, de Sainte-Geneviève,

399.

Billange. Plan historique de Nantes et du

Marchis en 1604, 203.

Billaud-Varennes, 342.

Billault. Lettres autographes, 288.

Billelieust de Saint-Georges. Etude bio-

31
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<]r;ipl)ique sur le colonel Le Beau de la

Combe,de Lorient.liisloriendeCbarlet,

290. — Charlet et son historien, 283.

— Xotice historique sur le Musée de

peinture de Xantcs, 205.

Billing (i)e), 35.3, 412.

Binard. Bulletins de Brest, adressés au

chevalier Des Roches (17G9-1T78), et

lettres particulières au même (1773-

1778), 431.

Biographies bretonnes. V. Lcvot (P.).

Biré (A.). M. Cardin, 283.

Biré (E.). Victor Hugo et la Restauration,

284.— Compte rendu de \Histoire de

la Restauration, àe Xettement, 157.

—

Compte rendu de l'Histoire par le

théâtre, de Théodore Muret, 148.

Biré (IC.) et E. Grimaud. Les poètes lau-

réats de l'Académie française, 281.

Biré (Jean-Baptiste-Edmond). Dialogue

des vivants et des morts, 115.

Biré (P. de). Copie de {'Episémasie (éd.

de 1637), 178. — Autre, 211.

Birtan Mambry, au Kathet, imprimerie

imaginaire, 261.

Bisson (Lieutenant). V. Saint-Georges

(Henri de), Trémentin.

Bixio, 335, 358.

Bizeul (Famille). Papiers, 252.

Bizcul père, greffier du marquisat de Blain,

254; — archiviste de .M. de Rohan-

Cliahot. Etat de titres tirés des archives

de Blaiu, 256. — Correspondance avec

Perreau, chargé d'affaires du duc de

Rohan (1792-1793), 253. — Certifi-

cats de civisme, 253.

Bizeul [W'), 364.

Bizeul fils. Xotes autobiographiques et pa-

piers personnels, 287. — Observations

sur la loi organique du notariat, 57.

—Xotes diverses sur la langue celtique,

dont un dictionnaire de cette langue et

une explication du Pa'nulus de Plante

par le celtique, 91.— Mots donnéspour

gaulois dans les auteurs grecs et latins,

91. — Dictionnaire roman, 90.— Xotes

philologiques sur le vocabulaire fran-

çais et l'orthographe, 90. — Xotes sur

la noblesse et la féodalité, 267.—Xotes

sur la campagne de Xaples et l'histoire

du règne de Charles VIII, 150. —

Xotice sur la Henriadc en vers latins

de Louis Ferron, 21.—Xotes diverses

sur l'histoire des XVII' et XVIIP siècles,

306.— Recherches sur les cartes géo-

graphiques de la province de Bretagne,

142. — Bibliographie bretonne, 298.

— Notices bibliographiques d'un cer-

tain nombre d'ouvrages sur l'histoire de

Bretagne, 172. — Extraits et notices

des manuscrits de la Bibliothèque na-

tionale, concernant la Bretagne, 176.

— Extraits de l'Histoire de Bretagne,

de Gallois, 176.— Remarques critiques

sur ce que quelques historiens ont dit

de la Bretagne et sur la Domnonée,

172. — Sur les chronitjues bretonnes,

172.—Table des preuves de D. Morice

et des chartriers explorés par les Béné-

dictins, 176.— Dissertation sur le ro-

man d'Aquin, 93, 94. — Xotes sur

divers saints bretons, dont S. Philibert,

139. — Xotes sur la Biographie bre-

tonne, de Levot, 282.— Xotes sur les

traditions, mœurs et usages de la Bre-

tagne, 189. — Sur les migrations des

Bretons de l'île dans la péninsule Armo-

rique, 178. — Mémoire sur les émi-

grations bretonnes jusqu'au VHP siècle,

178. — Histoire généalogique de la

province de Bretagne, pour faire suite

à celle du P. Du Paz, 269. — Lettres

et notes touchant le Xoùiliaire de Bre-

tagne, de Potier de Courcy, 269. —
Xotes sur la noblesse de Bretagne,

269-270. — Armoiries des familles de

Bretagne, 269. — Xoms de terres pris

par des familles bretonnes, 270. —
Notes sur les Etats de Bretagne, 185.

— Xotes sur l'histoire de l'agriculture

et des classes agricoles en Bretagne,

69.— Terres vaines et vagues en Bre-

tagne, 57. — Recherches sur le pre-

mier auteur qui a parlé de la série

fabuleuse des rois gaulois, 148. —
Dissertation sur les droits des souve-

rains de la Bretagne sur une partie de

l'Anjou et du Poitou (Manges, Tiffauges

et Herbauges) , 306. — Xotes histo-

riques et géographiques sur quelques

paroisses de Bretagne, 174. — Obser-

vations sur la Géographie de la Loire-
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Inférieure, de Talbot, 197. — Xotes

sur les monuments du moyeu âge eu

Bretagne, 190. — iVotes sur les diffé-

rents récits du combat des Trente, 94.

— Notes sur les ouvrages relatifs à Du
Guesclin, 289. — Xotice biographique

sur Pierre Landoys, 290. — Voyage

de Marie Stuart en Bretagne (1548),

263. — IVotes sur la géographie des

diocèses d'Angers, Luçou , ]{cnnes,

Saint-Malo et Vannes, empruntées au

cartulaire de Redon, 130.—Histoire de

Blain et de son château depuis le

IXe siècle, 218. — Sur l'histoire de

l'hôpital de Blain, 306. — Lettre à

M. Darthey,sous-préfct deSavcnay, sur

les voies romaines et les antiquités de

Blain, 254. — Lettres au préfet de la

Loire-Inférieure touchant l'ancien cliar-

trier du château de Blain (1826), 257.

— Rapport au conseil municipal de

Blain contre le projet de restauration

de l'église de cette ville (1S59), 135.

— Observations sur la réponse des

habitants de Savenay contre le mémoire
de la ville de Blain (1817), 257. —
Remarques sur les chartrier, église,

chapelles et tombeaux de Blanche-

Couronne, 138. — Notes sur les cha-

pelles de Carheil, Alissillac-lcs-Dons,

135.— Notice surChâleau-Ceaulx, 212.

— GastrumSeiura,Chasteau-Sé,259.

—

Ville et châteaux de Ganes, 144. —
Plans et dessins du château du Gâvre,

259. — Dissertation historique sur le

pays d'Herbauges {Herhadilla) , 214.

— Notes sur Laugon et Maceriae (Alé-

zières), 306. — Notes sur le Mout-

Saint-Michel, 167. — Sur l'enceinte

romaine de Nantes, 306. — Mémoire

sur l'installation de .Miuée, évèque con-

stitutionnel, 253.—Notes sur les divers

monuments de Nantes, 204. — Sur les

rues de Nantes, 203. — Notes sur les

divers fonds d'archives existant à

Nantes, 203. — Notice sur la Société

archéologi([ue de Nantes et rapport à

cette Société, 211. — Notes sur un

pouillé du diocèse de Nantes, datant de

1702, 132. — Notes sur la géographie

du diocèse de Nantes, 132.— Diction-

naire topographique du diocèse de
Nantes au moyen âge, 197. — Extraits

et copies relatifs aux abbayes et prieurés

du diocèse de Nantes, 132. — Pen-
Och'hen et Paimbeuf, 217. — Rezay
et le pays de Relz, 215. — Seigneurs

de la Roche-Bernard, 196. — Notes

et extraits pour l'histoire généalogique

de Rohan, 276. — Notes sur Sainte-

Madeleine de Gcneston et sur Vieille-

vigne, 306.— Notice sur le pèlerinage

de Saint-Julien de Vouvanlo, au dio-

cèse de Nantes, 137. — L'île d'Yen,

colonie bretonne, 170. — Rapport sur

la manière d'étudier les antiquités

(1845), 277. — Mélanges d'archéolo-

gie, 307. — Essai de classement des

monuments en pierre brute, attribués à

l'époque celtique, 167.—Xotes sur les

monuments antiques de l'époque celti-

que, 190.—Xotes sur l'ancienne Armo-

rique,142. — Xotes pour la carte de la

Gaule transalpine, 142. — Xotes sur la

Gaule romaine : tauroboles, Bagaudes,

monuments, 148. — Etudes sur la carte

de la Gaule transalpine, et notice sur

les cités des Turones, des Cenomanni,

des Redones et des Andicavi, 142. —
Notes sur les inscriptions romaines

renfermant des mots figurant dans celle

trouvée à Nantes en 1850, 211. —
Volianus, 211. — Des dieux topiques,

141.— Compte rendu du Congrès bre-

ton tenu à Vannes en 1843, 277. —
Des Curiosolites, antiquités de Corseult,

voies romaines (1852), 172. — Des

Namnètes à l'épocjne romaine, 172,

173. — Notes sur les Osismii, camps

romains, voies anti(iues, dessins, 173.

— Xotes sur les Redones, voies anti-

ques, inscriptions, Rennes à l'époque

romaine, 173.— Xotes sur les \eneti,

inscriptions, voies romaines, 173. —
Notes sur les voies romaines en Breta-

gne, 173. — Voie romaine de Carhaix

vers Lannion et le Coz-Yaudet, 173.

—

Embranchement de la voie romaine de

Carhaix vers Brest ou Porz-Liogan,

173, 174. — Voie romaine de Carhaix

vers Plouguerneau, 173.—Voie romaine

de Carhaix vers Tréguier, 174. —
31.



48i TABLE GEXERALE.

Voie romaine de Poitiers à Xantes, éta-

blissement de Faye-l'Abbesse, Segora

etSegourie, 144.— De la voie romaine

de Poitiers à Angers, 144. — Fouilles

à Carbaix (1850), rapport, 194. —
Murailles romaines du cbâteau de Brest,

194. — Notes sur les voies romaines,

sur les Lexobii, le roi Artbur, les fées et

les personnages imaginaires, 143.—No-

tes sur les Pictones et les voies romaines

de ce territoire, sur le pays de Rezé

et les voies romaines au sud de la Loire,

143. — Dissertation sur le camp du

Petit-Luc (1860), 170. ^Médailles

gauloises ou celtiques, 190. — Des

moules monétaires, 277. — Notes sur

les monnaies bretonnes du moyen âge,

190.

Bizeul et Cottin de Mellcville. La fête du

village ou le mariage de Caroline

(1816), 108.

Bizeul et A. Guéraud. Recueil de titres et

de notes sur l'histoire d'Oudon et notice

sur Oudon, ses seigneurs et son cbâ-

teau, 212, 213.

Blain. Histoire. V. Prevel.— Preuves de

riiistoire, 311. V. Bizeul. — Généa-

logies des principales familles de cette

localité, 219. — Papiers intéressant

quelques familles, 252. — Médailles

romaines à Blain, 203. — Vues du

château et de l'église, 218. — Dessins

et vues de quelques monuments, 252.

— Garnison du cbâteau, constructions

(XIV' siècle), 220. — Réparations au

cbâteau (1393 et 1398), 236, 237. —
Paons, cygnes et pigeons du château

(1416-1417), 236. V. Clisson. — For-

teresse de Blain. Impôt pour sa répa-

ration (1420), 224. — Inventaire des

meubles du château (1525 et 1551),

308. — Enquête sur la taille (1531),

237. — Enquête de 1566 sur des vio-

lences et meurtres, 233. — Discours

de la prise et ruine de Blain (1591),

copies, 255. — Compte rendu des

fabriciens (1632), 134, — Collation de

chapellenie en l'église de Blain (1644),

234.— Chapellenie de la Madeleine et

légat de la Mercerais, 244. — Preuves

de l'bistoire au XVIII« siècle, 253.

254. — Casernement de la milice

(1701), 253. — Règlement des foires

(1726), 253. — Réparation des ca-

sernes (1762), 253. — Casernement

des troupes, 253. — Reconstruction

du pont (1768-1769), 253. — Histoire

pendant la Révolution, pièces justifi-

catives, 252, 253. — Documents de

Tépoque révolutionnaire, 251, 2.52.

—

Evénements des années 1789-1790,

254. — ."Idresse de la communauté à

r.Assemblée nationale, 254. — Garni-

son en 1790, 25'f. — Administrateurs

de l'hôpital. Réclamations contre l'ex-

pulsion des sœurs (1791), 256. —
.'Idministration municipale (1792-1795),

253. — Casernement de troupes au

château (1791-92), 253. — Passagede

troupes (1792-1793), 253. — Registre

des séances du comité de surveillance

(ans II-III), 257. — Registre de déli-

bérationsdc laSociété populaire (ans II-

III), 256-257. — Établissement du

nouveau culte (1792-1793), 253. —
Extraits des délibérations et arrêtés

du directoire du district, 253. — Pro-

jet de démolition du château, 253. —
Tribunal du district, 311.

Blain (Archives de), 177, 252. — Liste

des titres insérés dans les Preuves de

D. Lobineau, 176.

Blain. Histoire du canton, 308. — Dic-

tionnaire patois du canton de Blain, 90.

Blain (Seigneurie et marquisat de), 308.

— Mémoire sur l'étendue de la juri-

diction, 254. — Réformation du do-

maine, 253. — Baux à ferme de la

seigneurie, 244.— Registre des droits

utiles de la seigneurie, 254. — Droit

de gnct, 253. — Liste des tenanciers,

253. — Arpentage des bois, procès

pour les terres communes, 253. —
Administration de la châlellenie (1381-

1390), 229. — Bail à ferme de la

terre (1535), 257. — Vcnle du greffe

(1547), 237. — Baux â ferme de la

cbâtellcnie (1618-1635), 255. — Sai-

sie de Blain (1635), 237. — Aveu de

1639, 255. — Nomination d'officiers

(1695), 236. — Limites du marquisat

(1741), 253, — Baux des revenus au
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XVIIIe siècle, 253. — Limites de la

juridiction (1763), 256. — Blâme de

l'aveu du marquisat (19 juin 1786),

25'(i-. — Recettes et dépenses de la

régie (1776-1792), 256. — Comptes

du marquisat. V. Cocaud. — Pavage

et entretien des routes, 254. — Do-

maines affermés et bois vendus jusqu'au

4 août 1791, 253.

Blair, 421.

Blake (Kmilia). Autographe, 279.

Blauc (Louis), 397,

Blanchard (Charles), marquis du Boys de

la Alusse. Mémoire contre lui, 286.

Blanchard de la Musse (Tr.-G.-U.). Con-

trat de mariage, 287.

Blanchard de la Musse (Dame), veuve La

Maronnière, 56.

Blanche-Couronne (Abbaye de), 132. —
Histoire, 308. — Aveux de 1406,

1409, 1498 et 1543, 138. — V. Bi-

zeul.

Blanchemain (Prosper). Autographe,

279.

Blanchet (Maître Girarl), 337.

Blanchet (Guillaume). Lettres à M. de

Hcnlée, 234.

Blandin (Pierre), sergent, 237.

Blason. Traité élémentaire, 267.

Blaveau (De), al. Blurau. Plan de tra-

vaux pour Brest, 467. — Lettres, 455,

456.

Blaze (Henri). Autographe, 279.

Bléflin (Éonde), 239.

Blin (Docteur), de iVantes, 26.

Blois. Gens des comptes, 369.

Blois (Aymard de). Des anciennes cités

du pays des Ocismicns, 173. — Quim-

perlé, 195. — Quimper, 193.

Blondel père et fds. Aléthode de dessin

artistique à l'u.sage des écoles, 83.

Blijchcr. V. Rochas.

Boabdil (Prise du roi), 354.

Bocage (Le), 471, 472, 473.

Bochctel (Jehau), 386.

Bodichon (Docteur), 27.

Bodin Leyne (Jean), de la Rochelle, 246.

Bodinage (Ro.), prêtre, 6.

Boffrand (Germain). Biographie, par Pre-

vel, 311.

Boieldieu. Morceaux divers, 88. — K\r%

choisis, 87. — Chœurs de Beniowxki,
88. — Finale de Jean de Paris, 85,

Boileau. V^ers, 105. — Satire sur l'Équi-

voque, 299.

Boilcaue (Girart), conseiller et avocat

fiscal au duché d'Orléans, 396.

Bois-Garraud (Prieuré de). V Phelippes-

Beaulieux.

Bois-Guillebert. Extrait du Détail de la

France, 40.

Bois-Guillct (Chapelle de), en la paroisse

de La Chapelle-Basse-Mer, luventiiire

des vases sacrés, argenterie, orne-

ments, etc. (1792), 136.

Bois-le-Duc (Magistrat de), 385.

Boismortier. Cantates, 85.

Bois-Rouvray (Jeanne du), 36.

Boissieu (Abbé de). Lettres autographes,

276.

Boissy (Marquise de), 362.

Bolle. Lettres, 253.

Bologne (Gouverneur de), 378.

Bomala (Judicaëi de), 145.

Bonaparte (Joséphine), 32'<', 327.

Bonaparte (Létitia), 387.

Bonaparte (Lucien), 323, 327, 332.

Bonaparte (Pauline), 387, 395.

Bondy (Comte de), 419. — Xotice histo-

rique sur le château de Chassay, 214.

Bon Jehan, chirurgien, 337.

Bonjour (Casimir). Autographe, 279.

Bonnamour (Sieur de), .'apologie de la

noblesse et du parlement de Bretagne

en 1718, 190.

Bonnard du Hanlay (Dom). Abrégé de

l'Histoire de Bretagne, de D. Morice,

177.

Bonnefons. Extraits, 21.

Bonnemaison. Travaux sur les algues et

les fucus, 440.

Bonnet de la Verdière. Théâtre et poésies

diverses, 98. — Cléopâtre, tragédie,

108. —V. Morvan.

Bonnier (Louise-Hilarionne), 85.

Bonnier de la Moisson, 437.

Bonrepos (Abbaye de). Lettres d'amor-

tissement, 238. — Exhumations, 275.

Bonrepos (M. de), 378,

Bordeaux. Statuts de la ville, travaux pu-

blics, métiers (1542), 171. — Statuts

du collège de Guyenne, 171. — Projets
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de places publiques, 469. — V. Parle-

ment, — Rivière de Bordeaux, entrée,

A GO.

Borius, professeur d'hydrograpliie à

Xantes, 166.

Bornier (H. de). Un prix de poésie, co-

médie en vers, 111.

Bory, lieutenant de vaisseaux, 373.

Bosc, naturaliste, 383.

Boscanvel, 457.

Bo'iio, signature, 115.

Bosquillon, docteur régent de la Faculté

de Paris, 427.

Bossi. Lettre à M. deLangeron, 119.

Bolerel, sieur du Coudray, 251.

Botlierel (Jean), sire de Quintin, 230.

Bouaye. Histoire du canton, 310. — His-

toire, 308.

Bouchage (M. du), 340, 356, 382, 392.

Boucliain. Plan, 76.

Boucliaud (Maître Pierre), receveur du

chapitre cathédral de X'antes, 60.

Bouchet (Docteur). Mémoire touchant

l'établissement d'une maison d'aliénés

dans le Maine-et-Loire, 40.

Bouchet, ingénieur en chef. Journal du

siège deBelle-Isie (176 J), 196.

Bougie (.Attaques contre) par les Arabes

(1833-1834), 265.

Bougoin (Charles). La forteresse de Pir-

mil, 206. — Notice sur le château de

Nantes, 205.

Bouguen (Le). Défense, 456. — Fours

à chaux (1777), 456. — Projet d'hô-

pital, 455.

Bougucnais (Saint-Pierre de), 135. —
Documents divers, 179.

Bougucr, de l'Académie des sciences,

324.

Bouhier (Président), 407.

Bouhours (Le P.), 329.

Bouille (M. de), 362, 412.

Bouillon (Cardinal do), 417. — Apolo-

gie, 432.

Bouillon (Duc de), 338, 347, 351, 356,

406, 413.

Boulainviliiers (De). Réflexions sur l'his-

toire de France, assemblées des Par-

lements et des Etats généraux, 158,

159. — Dissertations sur la noblesse

française, 267.

Boulaton (P.). Artis oraloriae instilutio-

nes, 20.

Boulay-Paty (Evaristc). Album d'auto-

graphes et de pensées, 278-280.

Boulonnais (Campagne du), 1555, 342.

Bourblanc (Maison du), en Bretagne. Gé-

néalogie de la branche de Kergaro

d'Apreville, 276.

Bourbon (Ile). Mémoires sur le com-

merce et la colonisation (1767), 432.

— V. Des Roches.

Bourbon (Maison de). Histoire jusqu'en

1574, 275.

Bourbon (Antoinette de), 381.

Bourbon (Duc de), 1495, 153. — Duc

de Bourbon, 1736, 359.

Bourbon (Jean de), comte de Clermont,

1410, 396.

Bourbon (Mathieu, bâtard de). Lettres à

son frère Charles, 151.

Bourbon (Régiment de), 457.

Bourbon-Vendée. Carte de la commune,
302. — Carte manuscrite du cantdn

(1844), 169. — V. Napoléon-Ven-

dée.

Bourdaloue. Lettre sur la mort de San-

teuil, 120.

Bourgault-Ducoudray. Cantate en l'hon-

neur de la B. Françoise d'Amboisc,

84. — Association philharmonique de

Nantes et concerts, 84. — Cantate pour

l'inauguration du monument d'A. Bil-

lault, à Nantes (1867), 85. — Chant

du navire le Fidèle, 85.

Bourg-de-Batz (Promenades au), 218.

Bourges (Claude de), ancien cchevin de

Paris, 80.

Bourgneuf. Notes historiques, 201. —
Histoire du canton, 310.

Bourgneuf (Charles de), évêque de Nan-
tes, 72.

Bourgneuf (René de). Inventaire des titres

du trésor de la four du château de

Nantes (1565 et années suiv.), 175. —
Table. V. Sabry de Monpoly.

Bourgogne. Anciennes voies romaines de

cette province, 143. — Garde des

villes fortes (1408), 41.

Bourgogne (Duc de), gouverneur pour

le roi du duché de Bretagne, 224, 232.

— Jean Sans peur.
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Bourgogne (Duc de), 337.

Bourgogne (Duc et duchesse de), 382.

Bourgoing (AI. de), 371.

Bourret (Abbé), 3W.
Boursault. Poésies, 97.

Boursier (M.), 453.

Bouschet (Jean de), protonotaire, 317.

Boussac (M. de), 412.

Boussinean (André), procureur au siège

présidial de Xanles. Registre des con-

clusions prises par lui (1679-1722),

52. — Copie des lettres écrites par

lui comme procureur du Roi au siège

présidial de \'antes en 1679, 52.

Boussole à divisions métriques, 75.

BoutbilJier (De), 351.

Bouton, 95.

Bouvard, médecin. Consultations, 65.

Bouvron (Eglise de), 302.

Boyd (J.-B.). 350.

Boyer, chirurgien. Description de Belle-

Isle, 428.

Boyer (Général), 326, 340, 346, 377.

Boyer (Le P.). Philosophia et Metaphy-

sica, 13.

Boylesve. Mémoire touchant le fief et ar-

chidiaconé de la Alée (1782), 48.

Boylesve, Lechapelicr et Drouin. Con-

sultation touchant le domaine de la

Joliverie en Saint -Herblain (1788),

48.

Boynes (De), ministre de la marine, 430.

— Lettres au chevalier Des Roches,

429.

Brabant (Sur les charges publiques en).

V. Weynants.

Brancien (Seigneurie de), 251.

Brandt (Paul). Le château de Trémazan,

nouvelle, 114.

Bratkowslsi, 374,-390,403.

Brauc (G. de), 145.

Braunau. Plan, 76.

Bréard, marguillier de Saint-Similien de

Nantes, 134.

Bréauté (Marquis de). Réflexions sur

l'état présent de la France, 159.

Bréhant (René), prêtre, 137.

Bréhier (De), 136.

Breil (Georges du), sieur de Lire, 50.

Brenier. Cantate de l'Amant trompé et

l'Amant vainqueur, 86.

Bréquigny. Lettres à D. Morice, 275.

Bresse (Régiment de), 457.

Brest, port et ville en Bretagne, 448. —
Mémoire détaillé sur les port, ville,

château, etc., 450.— Mémoires sur le

château et la ville (178.5), 458. —
Mémoires divers sur le port, 461, 462.

— Notes et mélanges, 451. V, Bizeul,

Fleury (E.). — Plusieurs plans (1776-

1818), 460.— Autres, 462, 463,464.
— Plan de la baie, 460. — Carte de

l'entrée de la rade, 193. — Plan de la

rade, 458. — Articles de la mairie

(1618), et mémoire sur une nouvelle

élection de maire (1789), 454. —
Armements du port (1734-1735), 194.

— Incendies (1767), 454. — Etat des

vaisseaux du Roi en avril 1778, 253.

— Nouvelles. V. Rinard. — Alémoire

des habitants au comte de Langeron

(1782), 458. — Epidémie i la caserne

de Recouvrance, A55. — Cahiers de

1789, 451. — Arrêtés des représen-

tants du peuple, 452. — Armements
pendant la Révolution, 117. — Plans

et projets pour réjjlise Saint-Louis,

468-469. — Hôpital (1787), 117. —
Hôpital militaire, 455. — Plans de

l'hôpital, 459. — Refuge au couvent

des Carmes et refuge de la Madeleine,

468. — Projet de bagne, 468. —
Projets de places publiques, 469. —
Champ de bataille, 73. — Plan de

lycée, 469. — Plan du camp retran-

ché et des environs (1780), mémoire
sur la défense (1778), etc., 450-

451. — Mémoire sur les chemins

entre cette ville et les nouveaux tra-

vaux de défense, 409. — Travaux et

constructions du temps de M. de Lan-

geron, 452 et suiv. — Constructions

diverses pour la marine, plans et pa-

piers, 467, 468. — Projet de port

marchand (1784), 459. — Travaux

divers, 464, 465, 466. — Travaux au

port, de 1856 à 1860, 471-474.

Bretagne. Voyage, 305. V. Fillon, Gué-

raud. — Noms de lieux du dictionnaire

de la Martinière, avec notes de Bizeul,

174. — Cartes routières, 175. — Carte

itinéraire gravée, 451. — Carte de la
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partie ouest, 142. V. Robicn.— Frontiè-

res, 232.— Géographie, histoire et anti-

quité. V. Bizeul. — Monuments. V'. La

Touche (De). — Mémoire sur les anti-

quités et les monuments, 308. — Mé-

moire. V. Béchameil (De).— Histoire.

V. Chevas, Daru , Robien. — Copie

incomplète d'une histoire de Bretagne,

439. — Histoire ecclésiastique. V. Cre-

vain (De). — Histoire de la Ligue.

V. Morcau, Rosnyiinen. — Extraits

divers sur l'histoire de cette province,

177.— Recueil de chartes et d'cxtrails,

par Bizeul, 144.— Notes sur l'histoire.

V. Verger (Fr.-Jos.).—Etablissements

et statuts du duché .(XHI^-XV'' siècle),

44-45. — Etablissement sur les fréra-

ges. V, Geoffroi, comte de Bretagne.

— Notessur la coutume, 439.— Com-

mentaire sur la coutume. V. Moran-

dière. — Observations sur la coutume.

V. La Chenardais(Dc).— Régales, 381.

— Administration. V. Acher. — Admi-

nistration du domaine, 51,52. — Ban

et arrière-ban, 55. — .Anciennes ré-

formations de la noblesse, par diocèse
j

(XV'- -WI-' siècle), 268. — Réforma-

tion de la noblesse (1667-1G71), 268.

— Catalogue des nobles admis, 268. —
Table alphabétique de la réformation

de la noblesse de 1667-1671, 269.

V. Toussaint de Saint-Luc. — Nobi-

liaire, postérieur à 1770, 269.— Voies

antiques et camps romains, 307. —
Mœurs et usages au VI' siècle, 189. —
Parlement général de Vannes (1451),

185. — Compagnies étant en Bretagne

(1488), 118. — Gens des comptes du

Roi, 407. — Remontrances des Etats

au Roi (1760), 184. — Fortifications,

routes, marches des troupes, caser-

nements, 457. — Défense des côtes,

1760, 1761, 404. — Batteries de la

côte, 458. — Travaux de la division

(1777), 456. — Instruction pour les

régiments tenant garnison (1778), 457.

— V. Chambre des comptes. Coutume,

Etats, Parlement.

Bretagne (Armée de), 382.

Bretagne (Famille de). Généalogie du

XVI' siècle. 273.

Bretagne (Duc de), 230, 238, 248. —
Accord avec le roi de France (1391),

223. — Acte touchant la succession de

Clisson (1407), 245. — Ordonnance

touchant l'observation du dimanche

(1407), 226. — Acte relatif aux dettes

du duc envers Olivier de Clisson

(1412), 228. — Règlement de ses

dettes envers le vicomte de Roiian

(1444), 224. — Lettres de non-pré-

judice pour les prélats et barons du

pays touchant un nouveau founge

(1447), 224.

Bretagne (Ducs de). Généalogie. V. Tous-

saint de Saint-Luc. — (Chartes de non-

préjudice pour les vicomtes de Rohan,à

l'occasion de subsides levés dans leurs

domaines particuliers, 225.

Bretin. Traité d'arpcnterie, 72.

Breton, médecin militaire. Mémoire sur

les eaux minérales de Kéroualle, 458.

Bretons. Autographes, 117. Pour le dé-

tail, voir p. 313 et suiv.

Bréviaire. Partie, 1; — de l'église de

Xantes, 6 ; — partie d'été, 6; — de

l'ordre des Carmes, 8; — de l'ordre

de Cîteaux, 7.

Brézé (De). Lettres, 156.

Brézé (Maréchal de), 339.

Brézé (Marquis de), 418.

Brianceau (Joannes), diaconus, 14, 18,

46.

Briauçon. Carte des environs, 164.

Briançonnais. Carte, 164.

Briçonnet (Guillaume), évêque de Saint-

Malo. Lettre à Mgr de Rains (1495),

150.— Lettres àla Reine (janvier 1495),

151. — Lettre à la Reine (20 mars

1495), 152.

Brière (La). V. Chevas, Ollivaud.

Brie-Serran t (Marquis do), baron de

Retz, 217.

Brieugne. Expédition de Bellegarde

(1792), 208.

Brigades de maréchaussée, leur réparti-

tion autour de Paris (1732), 159.

Briord (De). Dires touchant le dessèche-

ment du lac de Grand-lieu (1786), 69.

— Lettres autographes, 276.

Briord (Dame de), 228.

Briort (Terre de), au Port-Saint-Père.
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Aveu de 1635, 217. — Autre de 1783,

217.

Brisson (Président). V. Giraud (A.).

Brizeiix. Autograplic, 279.

Broc (M""* de), 381.

Broce-Hiirfepcul (La) , terre au diocèse

de Saint-Brieiic, 2V8.

Brolierec(SénécIi:il de), à Ploermel, 238.

Broc[lie (Maréchal de). Lettres orij^inales

(1745-1748), 163.

Broglie (Armée du maréchal de). Ordres

de bataille (1761), 164.

Brosse (Jean de), 246.

Broughlon, 404.

Brnarid. Dessin de la brèche du pont de

Pirmil (1714), 206.

Bruges (Marcliand de). Saisie d'un vais-

seau à lui appartenant par le vicomte

de Rohan (1416), 224.

Bruguière, 29.

Bruix (Amiral). Signatures, 202.

Brûlé, chanoine et secrétaire de l'évêque

de Nantes, 59.

Bruneau de la Souchais (Joseph-André).

Diplômes universitaires, 56. — Plai-

doyer pour lui, 56.

Buhel (Terre de), commune de PIcssé.

Répertoire des titres, 306.

Buquet (Général). Remise aux alliés des

places de Jnliers, Maëstriclit et Van

Loo (1814), 166.

Bureau (Docteur Edouard), 14.

Bureau (L.). X'otice sur l'abbé Besnard,

hébraïsant, 287.

Bureaux de la guerre. Réflexions à leur

sujet, 453.

Burct de Carcouët (J.-B.), 13.

Burgos. Sur la fête du cheveu de la

Vierge à Burgos, 105.

Bu rot (Jean), 5.

Bustamante Carlos Ynca. El Lazarille de

Ciegos caminantes desdc Buenos-.^yres

hasta Lima, 25.

Butin (Perret), 246.

Buyron (M. de), 415.

Buzay, abbaye. Notes et documents, 308.

— Notes historiques, 217. — Décla-

ration des biens dont les religieux

jouissent par indivis avec l'ubbé (1790),

135.

Buzay (iloines de), 145.

G. P., graveur, 446.

Cabale (La divine), 80.

Cabale (Traité de), en français, 80.

Cabeldu (Guillaume), 103.
'

Cabrol (Baron de), 421.

Cadet de Vaux, 357.

Cadètes (Notice sur les), 213.

Cadière (.Affaire de la), 105. — Confes-

sion de la Cadière, 303.— La Cadière

et le P. Girard; arrêt du conseil de

Momus sur cette affaire, 47.

Cadix. Epidémie de 1800; réflctions d'un

philanthrope, 65.

Cadoudal (Famille). V. Du Châtcllier,

Levot.

Caen (Religieuse de). Lettres spirituelles

à sa sœur (1714-1718), 34.

Caen (Trésoriers généraux de France à),

414.

Caffarelli, 396.

Caffarelli (Comte), préfet maritime de

Brest, 461.

Cafra (Fernando de), secrétaire des Rois

catholiques, 354.

Gaillard. Lettres, 252.

Caire (Divan du), 395. — Supplique de

l'Odjat du Caire à Kléber, 371.

Calendrier à l'usage des Trinitaires de

Châteaubriant, 7 ;
— de Saiut-AIalo, 7;

— du diocèse de Nantes, 5.

Calendrier en turc, avec éphémérides,

27.

Calendriers républicain et grégorien.

Concordance. V. .Alareschal (.Alichel).

Calhoun, 416.

Calixte in. Conclave, 24.

Calloch. V. Guéraud.

Callouet (Aveu de l'île de), 222.

Calmet (Dom), 349.

Calon(De). Lettres, 346, 457. — Lannilis

et ses environs (178V), 458.

Calvaire (Dames du), 31.

Camaret, 453,457.—Descente des Anglais

à Camaret, 1694, 165.

Cambis (M. de), 377.

Cambon. Histoire, 308. ^ Notes de Pre-

vel, 34.

Cambout (Le). Plusieurs aveux de la sei-

gneurie (XV* siècle), et pièces généa-
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lofjiques sur cette famille, 146. —
Redevances payées par divers tenan-

ciers, 251. — Famille du Cambout.

Lettres de famille et d'affaires, 276.

—

V. Coislin.

Cambout (AL du). Mémoire sur les pre-

mières années de la Révolution, 253.

Cambout (M"'^ du), 276.

Cambout (Alain du), écuyer (1270), 1V6.

— Alain du Cambout (IVSG), 146.

Cambout (xAlain et Gilbert du). Echange

(1302), 146.

Cambout (Charles du). Certificat signé

(1635), 271.

Cambout (Gilbert du), 228.

Cambout (Gilles du), 146.

Cambout (Jean et Gilbert du), 146.

Cambout (Jérôme du), 251.

Cambout (Marguerite du), 148.

Cambrai. Plan, 76.

Cambry (Extraits de), 451.

Campagne (Service de), règlement sup-

plémentaire, 53.

Campagne dans la Haute-Italie (1745 et

suiv.), 163; — de 1745, bulletins offi-

ciels, 156 ; — en Allemagne et dans

les Pays-Bas, de 1757 à 1702, 164;—
de Westphalie (1757), journal parti-

culier, 163 ;
— de 1762 et 1763 en

Allemagne, 163.

Campbell (Colin), 316.

Campbon (Landes de), 257.

Campiauri (Frater Henricus), du couvent

des Dominicains de Guéraiide, 3.

Campistron. Acis et Galatée, libretto, 84.

Campra. Cantate de Didon, 86.

Canal de Nantes à Brest. Mémoire,

470. — Carte de la partie entre Xantes

et Redon, 199.

Candolle (De). Xotes sur les plantes du

jardin botanique de Montpellier, 440.

Canisius (Le R. P.). Arcli'y, 447, 448.

—

Copie moderne, avec notes, 451.

Canons anglais, recueil à ce sujet, 78.

Canons péniteuticls de Nantes. V. Tra-

vers.

Cantates (Recueils de), 85, 86.

Cantiques du XVIIP et du XIX° siècle,

103 ;— en l'honneur des SS. Donatien,

Rogatien et de S. Clair, évèque de

Nantes, 103.

Cap (Le), à Saint-Domingue. Plan colorié,

266.

Caraccioli (Marquis de). V. Grimoard(De).

Caracciolo (Cardinal), gouverneur de

Milan, 315, 362.

Caradec, 449.

Caraman (M""" de), 128.

Carcani ((îaëtan). Projet d'un catalogue

méthodique de la Bibliothèque de

Nantes, 295, 296. — Catalogue partiel

de la Bibliothèque de Nantes, 297. —
Cours de rhétorique, 92.

Carcani, Bar et Chappelain. Catalogue de

la Bibliothèque de Nantes, 297.

Cardinaux du Sacré Collège en 1644.

Courtes biographies en italien, 24.

Carême. Lettre de dispense. V. Philippe,

archevêque de Tours.

Carhaix. V. Bizeul.

Carheil (Chapelle de), 135.

Carlo (Ferrante), de Crémone, 334.

Carman (Marquis de), 252.

Carmes ((Jrdrc des). Bréviaire, 8. —
Constitutions. V. Pelrus Raymundi.

Carmes de Nantes, 2, 17, 61, 246. — Re-

gistre des fondations (1318-1767), 60,

61. — Histoire du couvent, 61.

Carmes de Tours, 246.

Carnac, 190. — Monuments de Carnac.

Dessins, 167. —V. Bathurst.

Caro (Anse du), 465.

Caron (L.). Essai sur les subsistances mi-

litaires en France (1854), 163.

Carquefou. Histoire du canton, 310.

Carré. Autographe, 279.

Carrel (Armand), 347, 409.

Carreto ((îaleotto dai), 400.

Carrier, 371.— Lettre autographe, 260.

Carrio de la Vandera (Don Alonso), 25.

Cartier (X^). Ouvrages du plateau de

Pollen (1809), 77.

Cassard. V. Guéraud.

Cassel (Plan des ville et citadelle de), 164.

Caslellane (Subdélégation de). Carte, 164.

Castille et d'Aragon (Roi de), 335.

Castries (De). Lettre à AL Siviniant, gref-

Cer de la marine à Brest (1704), 459.

— V. Saint-Germain (De).

Castries (Comte de), 354.

Casuistique (Mélanges de), 31.

Catalani (M""^), 418.
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Catalogue de livres imaginaires et satiri-

ques, 303.

Catéchisme de Nantes (Sur le) de 1781,

obscrvatiouspar un prêtre du diocèse,

31, 32.

Catéchisme des Jansénistes, pamphlet

contre eux, 105.

Catlierine de Médicis, 352.

Catherine de Parthenay, dame de Rolian,

294. — Signature, 229.— Requête au

parlement de Paris (1599), 225. —
Testament et codicilles, inventaires de

joyaux, de vaisselle et de papiers, 2V1.

Catherine de Rohan, duchesse des Deux-

Ponts, 294.

Catherine de Vendôme, comtesse de la

Marche, 230.

Caulaincourt (De), maréchal de camp,

326.

Caulnes (Dîmes de), 251.

Caussidière, 397.

Caux (De). Lettres et mémoires, 453,

454, 455, 456.

Cavaignac (E.), 349.

Cavalerie, quartiers d'hiver et garnisons,

1734 à 1749, 162.

Caylus. Antiquités gauloises, extraits, 177.

Cayrol (Do), 107, 15S.

Caze de la Dove (Gaspard-Louis), inten-

dant de Bretagne. Lettres sur l'admi-

nistration mililaire (1749), 1<S5. —
Pièces signées, 196. — Lettres, 453.

Cecyl (Lord), 378.

Cellamare (Conspiration de). V. Colom-

bel. Gentilshommes bretons.

Celse. V. Bertrand.

Celtes (Conrad), 385.

Celtique (Monuments de l'époque), re-

cueil de dessins, 173.

Ceneray. Plan de Nantes, 203.

Cérémonial des Ursulines, 9.

César, duc de Vendôme. Contrat de ma-

riage (1598), 277.

Césarine et Victor, comédie en trois actes

et en vers, 107.

Cezy (Comte de), ambassadeur en Tur-

quie, 323.

Chabot (.Alain), 239.

Chabot (Général), 331, 366.

Chabot (Girard), 1269, 236.

Chabot (Girard), 1321, 236.

Chabot (Jean), baron de Jarnac. Contrat

de mariage, 249.

Chabrol (Comte), 418.

Chalcondile (Laonic). Abrégé de l'his-

toire des empereurs des Turcs, 264.

Chalmer, 395.

Chambellan (David), 391.

Chambon de la Barthe (De). Lettres,

452.

Chambre des comptes de Bretagne, 335.

— Notice (1756), 188.— Origine des

différents offices, 187. — Listes chro-

nologiques des charges, des trésoriers

de France, etc., 187, 188. — Liste de

tous les officiers, de 1405 à 1739, 188.

— Autre, de 1400 à 1789, 188.—
Autre, jusqu'en 1732, 188. — Liste

des officiers, de 1480 à 1731, 209.—

Extraits des registres courants de 1535

à 1627, 175. — Extraits d'un certain

nombre de registres (1543-1673), 176.

— Extraits des archives, 450. — Ta-

ble alphabétique des mandements et

des édits (1492-1696), 175.

Chambre des deniers impériaux, 362.

Chamillard. Lettres, 451.

Champagne (Richard de). Charte, 145.

Champcin, 366.

Champgarnier (.Agnès de), 138.

Champlouis (Baronne de), 316.

Chancellprie du parlement de Bretagne.

Secrétaires du Roi, 187. — Liste des

officiers, 188, — Compte des gages

payés aux officiers de 1498 à 1513,

182. — V. Anne de Bretagne.

Changements de noms des navires de

commerce (Sur les), 74.

Chanoines réguliers (Des), traité de droit

canonique, 128.

Chansons choisies, composées sur les

pontons anglais, lOi^.

Chansons contre Napoléon I'^'', 104.

Chansons libres, du XVIII' siècle, 104.

Chansons nantaises (I78S), 104.

Chansons satiriques et galantes des rè-

gnes de Louis XIV et Louis XV,

436.

Chant grégorien (Du) et de sa reslaura-

tion, 84.

Chantocé (Seigneurie de), 49.

Chantoceaux (Baronnie de). Remise au
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vicomte de Rohan, 236. — Aveu au

prince deCondé, 50.

Chants royaux historiaux, en l'honneur de

l'Immaculée Conccplion, et au nom de

Histoire véritable, 95.

Chapelle, avocat au Parlement. Recueil

d'arrêts, 46, 47.

Chapelle du Roi. Recueil de pièces, 275.

Chapelle-Glain (La). V. Prcvel.

Chapclle-Launay (La). Histoire, 308. —
Xotes, 312.

Chapellc-sur-Erdre (La). Documents di-

vers du XVnP sièclo, 214. V. Phelip-

pes-Beaulieux. — Histoire du canton,

310.

Chapman (M. Weston). Autographe, 279.

Chappclain. V. Carcani.

Chapplain (Lud.). Analyse des actes des

Archives de la Loire-Inférieure, con-

cernant l'histoire d'Angleterre, 263.

Charades et énigmes, 120.

Charavay, 326.

Chardel, secrétaire de la commission in-

termédiaire des Etals de Bretagne. Re-

cueil méthodique sur les travaux et

l'administration de cette commission,

186.— Lettre à M. de Langeron, 458.

— V. Acher.

Charenton, 318.

Charette (Famille). Titres et papiers,

réunis par Bizeul, 271. — Etat gé-

néalogique, 271. — Anciens plège-

ments et enquête justifiant leur no-

blesse, 271. — Extraits de la réfor-

mation de 1668, 271. — Extraits de

titres, 271.

Charette (Joseph) , seigneur de Briort,

217.

Charette (Louis), chevalier de laColinière.

Preuves pour l'ordre de Malte, 271.

Charette (Madeleine), 271.

Charette de Briord. i\otcs sur sa famille,

271.

Charles I", roi d'Angleterre. Harangue

aux deux chambres du Parlement, 263.

Charles II, roi d'Angleterre. Acte de

1668, 318.

Charles (Archiduc), 1744, 155.

Charles de Blois, 220, 231. — Actes di-

vers, 244. — Lettres pour Marguerite

d'Avaugour, 225.

Charles-Quint, empereur, 356. — Or-

donnances touchant la chasse (1538),

44.

Charles VII, empereur, 374.

Charles V, roi de France, auparavant

duc de Normandie. Lettres de rémis-

sion pour Olivier de Clisson (1360),

223. — Restitution à Olivier de Clisson

de ses terres de Xormandie, 231. —
Don à Olivier de Clisson, 231-232.

Charles VI, roi de France. Nomination

d'Olivier de Clisson comme connéta-

ble de France (13S0), 229. —Ordre
de paiement (1381), 225. — Recon-

naissance envers (Jlivier de Clisson,

232. — Acte pour Clisson, 341. —
Lettres pour Olivier de Clisson (1384),

225. — .Acte touchant la rançon du

comte de Penlhièire (1388), 244. —
Acte financier (1391), 392. — Ordre

au vicomte de Rohan (1402), 224. —
Acte à son nom (1412), 228. — Let-

tres de rémission pour Eon Picaud,

230. — Ordre au vicomte de Rohan,

232.

Charles VII. Donation à M. de Coétivy de

ses droits de confiscation sur les biens

du maréchal de Bais (1443), 236. —
Lettre concernant le maréchal de Rais

(1445), 293. — Confirmation des sta-

tuts des orfèvres de Rordeaux, 171.

—

Actes pour le comté de Montfort et la

seigneurie de Xéauphle-le-Chàtel, 236.

— Exemption du ban et de l'arrière-

ban pour le vicomte de Rohan, 232.

—

Autorise le vicomte de Rohan à faire

passer 100 pipes de vin par la Loire,

232.

Charles VIII, 407. — Ordonnance sur les

montres (1492), 117. — Lettre du

17 janvier 1495 et récit de son entre-

vue avec le pape, 151. — Lettre à

l'amiral de Graville (février 1495),

151. — Lettre au duc de Bourbon, du

9 mai 1495, 153. — Xomination de

commissaires pour juger un procès

entre lui et M. de Rohan (1496), 117.

— Confirmation des privilèges de

l'Université de Nantes, 16. — Copie

de 6 lettres par Marchegay, 150. —
Deux lettres à M. de Bourbon, 151.

—
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Don de revenus au vicomte de Rolian,

232. — Confirme au prince d'Orange

la jouissance de plusieurs châteaux en

Brelagne, 232. — V. Bizeul.

Charles IX., 412. — Récit d'un projet

d'enlèvement de ce prince (1561),

233. — Privilèges pour Nantes, 206.

— Lettre pour la terre de Quéhillac

(1569), 237.

Charles X, 315.

Charles, duc de Gueldre, 320.

Charles, duc d'Orléans. Acte à son nom,

220.

Charonne (.affaire des religieuses de),

1681-1682, 62.

Charpentier, 412.

Charpentier, éditeur. Lettres, 189.

Charria. Lettre, 455.

Charruel (Sceau d'Éven), 219.

Chartres (Bailli de), 342.

Chartres (Duc de), lieutenant général des

armées navales. Mémoire pour son

instruction (1778), 53.

Chartreux (Protestation des) opposants à

la bulle Unigenilus (1725), 125.

Chasies (Philarète). Autographe, 279.

Chasles de la Touche. Réponse au /fac2«e

et Shakespeare de Stendhal, 107.

Chassay (Château de). V. Bondy (De).

Chasse (Ordonnances sur la). V. Charles-

Quint.

Chasteaufort ouCaslelfur(Généalogiedes),

272.

Chasteauneuf (De), secrétaire et ministre

d'État, 126.

Chasteigner (De). Lettre, 456.

Chasteigners (Jean des), 234.

Chasteignier (De). Rapport, 117.

Chastel (Claude du), 252.

Chastelux (.VI. de), 365.

Chataigner (.Alexis). V. Guéraud.

Châteaubriant, 304. — Notice sur cette

ville, 213. V. Connesson. — Notes

historiques, 201. — Documents divers,

179. — Armoiries de la juridiction,

270. — Armoiries des sergers, 270.

— Route à Ancenis (1758), tracé et

notice, 312. — Calendrier des Trini-

taires, 7. — Ordinaire et martyrologe

des mêmes, 7, 8. — Histoire du canton,

310.

I

Châteaubriant (Baronnie de). Aveu au
Roi, 50.

Châteaubriant (Sire de), 237.

Châteaubriant (Dame de), 228, 239.
Châteaubriant (Charles de), seigneur de

Dinanf, 233.

Château -Ceaulx, 212. — Prieuré de
Saint-Jean, dépendant de Marmoutier.

Aveu, 49.

Châteauceaux (Terre de), 231.

Château-Dauphin. Plan, 164.

Château-Laurent (Pascal de). Histoire de

la ville et des familles de Roscoff, 450.

Châteaux et maisons de campagne, pro-

jets divers, 469.

Châteaugiron (Marquis et marquise de),

347.

Châteaugiron (Palry de), 2V3.

Châtcl (Terre du), à Brest. Revenus an-

nuels, 458.

Châtillon (De), commandant de milice à

Dôle. Demande d'admission aux Inva-

lides (1750-1754), 163.

Chaume (La), abbaye. Notes et docu-

ments, 308.

Chaume (Abbé de la). V. Nicolas de

Tréal.

Cbaurays (Martin de), receveur. Compte
de la tutelle du vicomte de Rohan

(1556), 232.

Chauve (Gommuue de). Histoire et sta-

tistique, 217.

Chauvelin (Disgrâce de), 303.

Chauvigny (.-indré de), sire de Retz.

Arrêt réglant sa succession (1518),

215.

Chauvin (Fief). Compte des revenus

(1653), 255.

Chavigny (M. de), 358, 361, 366, 419.

Chavigny (De), commissaire aux classes

du quartier du Croisic, 259.

Cheffontaines (Général de). Lettres,

209.

Cbeix (Commune de). Histoire et statis-

tique, 217.

Chémeré (Commune de). Histoire et sta-

tistique, 217.

Chemillé (Gui de), 242.

Chemillé (Pierre de), 242.

Chemillé (Thomas de), écuyer, 237.

Chênes (Les), terre, 215.
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Chenu, seigneur de Clermont, 271.

Cherbourg, 473. — Plans du pnrt, 401.

— Travaux au port (1857-lSGO), 472,

473.

Cliéron (F.). Xapoléon ou le Corse dé-

voilé, ode, 104.

Chérubini, 365. — Fragments des Deux

Journées, 88. — Airs choisis, 87.

Chevalier. Abrégé de mécanique, 72.

Chevalier, gouverneur de Chandcrnagor.

Lettres à Dumas, Des Roches et Poivre

(1708-1772), et à M. de Dellecombe,

gouverneur de l'île Bourbon, 431.

Chevalier (Louis), traducteur. V. Polydore

Virgile.

Chevalier (P.). Autographe, 279.

Chevaliers du poignard (Sur le.s), 420.

Chevas (Famille). Papiers divers, 288.

Chevas (J.-B.-L.), de Pornic, 302, 325,

332, 347, 353, 358, 306, 375, 400,

408, 419. — Copiste, 273. — Papiers

personnels, 288. — Table de sa bi-

bliothèque, 299. — Travaux littéraires,

299. — Jcau Frimousse, histoire véri-

table, 113. — L'hôtel gratis, comédie

en vers, 110. — Sottenville, vaude-

ville, 110. — Un jour de bonheur,

vaudeville, 110. — Recueil de notes

et d'extraits divers, 105. — Coup

d'œil général sur la Bretagne armori-

caine, 172. — Xotcs de voyage en

Bretagne, 121. — Xotes sur l'histoire

de Bretagne, 130, 177. — Fragments

de la Galerie armoricaine, 189. —
Correspondance, notes et rapports sur

l'administration de la Loire-Inférieure,

299. — Territoire, population et con-

tributions des communes de la Loire-

Inférieure, 199. — Correspondance

relative au cadastre de la Loire-Infé-

rieure (arr. de Savenay et de Paim-

beuf), 1821-1852, 118, 119. — Ta-

bleau comparatif des votes émis en

1851 et 1852, dans chaque commune
de la Loire-Inférieure, 202. — iVotes

et documents sur diverses communes
de la Loire-Inférieure, 198. — Notes

pour la seconde édition du Diction-

naire d'Ogée, sur les communes d'Ab-

baretz, Aigrefeuille, Anetz, Assérac-

le-Grand et le Petit et iluverné, 199.

— Notes sur l'histoire du pays nantais

(502-1855), 198. — Notes sur divers

procès soutenus par quelques villes des

environs de Nantes, 201. — Notes

statistiques sur la Vendée, 168. —
— Extraits sur la guerre de Vendée,

149. — Notes biographiques sur quel-

ques chefs vendéens et sur les membres
du tribunal révolutionnaire de Nantes,

282. — Xotes sur la Brière, 258. —
Plan de la commune de Donges, 258.

— Notes pour l'histoire de Nantes,

de 1504 à 1790, 206. — Notes histo-

riques sur Nantes (1790-1810), 206.

— Table chronologique des registres

de délibérations de la municipalité de

Nantes (1791-1839), 207. — Code

municipal, 57. — Histoire des église

et paroisse Saint-Similicn de Nantes,

134. — Tableau des professions de

Nantes (vers 1852), 206. — De la

boucherie à Nantes, 69. — Notice

sur le Bouffay, 2U5. — Projet d'une

loterie pour la reconstruction de l'Hô-

tel-Dicu de Nantes, 210. — Notes

sur Noirmoutier, histoire naturelle et

histoire politique, 169. — Histoire et

statistique de l'arrondissement dePaim-

beuf, 216, 217. — Histoire et statis-

tique de Paimbeuf, 217. — Plan de la

commune de Saint-Aignan, 303. —
Essai statistique sur Savenay, 260. —
Notes sur l'histoire et la généalogie

des seigneurs de Vieillevigne et de la

Berlaire, 216. — Attribué. Histoire

de la pharmacie de Nantes, 68. —
Encore un croûton, vaudeville, 110.

Chevas et Fr.-J. Verger. Notes et docu-

ments divers pour une Statistique de la

Loire-Inférieure (1840-1849), 200.

Chevaux (Vente de), 1312, 2'(8.

Chevaye, auditeur de la Chambre des

comptes de Bretagne, 328, 347, 416.

— Traducteur. V. Perse.

Chevaye (René). Attribué. Epître au duc

d'Aiguillon, à l'occasion de la victoire

de Saint-Cast, 102.

Chevert, 400.

Chevire (De), 407.

Chevret (Jean). Lettres à une amie sur

différents sujets, 34.
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Chine. V. Pajjanisme.

Chirurgie (Observalions de), 67.

Choiseul (Duc de). Lettres, 159.

Choléra (Sur le), 304.

Choque (Pierre), héraut d'armes de la

reine Anne. (]ommémoracioa d'Anne

de Bretagne, 9G.

Chotard, sieur de la Louayrie, conseiller,

maître des coni[)tes, ISS. — \'ote sur

les fonctions d'un maître des comptes,

189. — Achat et vente d'un office de

conseiller-maître à la Chambre des

comptes de Bretagne, 188. — Compte

des émoluments reçus par lui de 1745

à 1776, 189. — Rapports faits par le

même à la Chambre, 189.

Clirélien (Carolus). Physica, in collegio

X'annetensi data, 13.

Christian, comte-palatin du Rhin, 2.52.

Cliristine (Archiduchesse). Visite à Brest

(1786), 454.

Christoflc, Parisien. Recueil de ses traités

d'alchimie, 449.

Chronique d'Arthur de Richemonl. V.

Guillaume Gruel.

Ciampol (Giovanni), 372.

Cigongne (Bibliothèque), 5.

Cimatort (Fraler Guillelmus de), 3.

Ciments (Sur les), 470.

Cintré (Famille de). Lettres de famille et

d'affaires, 276.

Cîteaux (Ordre de). Bréviaire, 7.

Citerne. Le Chùteau-Gaillard, 109. —
Hermann l'aventurier, drame en prose,

109. — On revient toujours à ses pre-

mières amours, vaudeville, 109.

Citerne (Denis) jeune. Le ménestrel et

le pirate africain, nouvelle, 111. —
Léonie de Castro ou la vengeance d'une

italienne, nouvelle, 112. — Poésies

diverses, 99.

Citerne (Denis) et Randoux. Isabelle de

France, drame en prose, 109.

Civisme (Certificat de), 1793, 307.

Clair (S.), évoque de Kantes. Cantique en

son honneur, 103.

Clark (Docteur), 384.

Clarke, 333.

Claude, reine de France. Poésies i elle

adressées, 95.— Eloge en vers, 96.

—

Entrée à Paris. V. Gringoire (Pierre).

Claude de Roban, évêque de Quiniper,

242.

Ciaudon, rédacteur du Chnricari, 390.

Clavan (Seigneurie de), 227.

CIcix (Sieur de), 317.

Clément, moine de Landévenec. Hymne
en l'honneur de S. Guénolé, 433.

Clément V. Conclave, 24.

Clément VIT. Conclave, 2V.

Clément VIIL Conclave, 24.

Clément Xin. Constitution approuvant de

nouveau l'institut de la Compagnie de

Jésus (1764), 128.

Clérambault. Cantates, 85.

Clergé de France. Assemblée de 1681-

1682, 61, 62.— Déclaration de 1725,

304. — Remontrances au Roi touchant

l'impôt du cinquantième, 125.— Table

des mémoires. V. Loubrs (De).

Clermont (Comte de), 374.

Clichtove (Josse). De vera nobilitate opus-

culum, imprimé de 1512, 4, 21.

Clinchant (Perrine), de Saint-Malo, 446.

Cliou (Commiiue de). Histoire et statis-

tique, 217.

Clisson. Histoire de la ville et de la sei-

gneurie, 307. — Colh'giale. Acte île

fondation, 235. — Armoiries des mar-

chands, 270. — Histoire du canton,

310. — Seigneurie. Réunion à la cou-

ronne, 274. — Pièces diverses, 276.

—

V. Richer (E.).

Clisson (Amauri de), 241. — Partage de

sa succession, 240.

Clisson (Catherine de), 240.

Clisson (Isabcau de), dame de Remefort

ou Rameibrl, 240, 245.

Clisson (Marguerite de), 2'fl.

Clisson (Marguerite de), dame de Beau-

riianoir, 230.

Clisson(Oliuierde), connétable de France,

228, 230, 233, 235, 230, 241, 2W;
— lieutenant du comte de Penthièvre,

227. — Pièces diverses à lui relatives,

229. — Acte de caution pour la ran-

çon de Jean de Penthièvre, 244. —
Ajournement au Parlement, 225. —
Lettres au châtelain de Blain, 226.

— Actes divers pour Blain, 220. —
Etat des sommes à lui dues par diverses

personnes, 242. — Testament, 241.
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Exéciilion de son testament, 242. —
Projet de parlajje do sa succession,

245. — Partaj]c, 2'»-5. — Aumônes

pour l'àmo du connétable (1416j,220.

— V. Charles V, Charles VI, Jean IV,

duc de Bretagne, Jean, duc de Berry,

Jean II, roi de France, Jeanne de Pen-

thièvre.

Clisson (Olivier de), 1490, 227. —Achat

d'une maison à Nantes (1480), 231.

Clos de Rohan (Prieuré de), 230.

Closter-Severn (Convention de), 163.

Clowes (J.). Recueil de dialogues sur la

nature, le dessein et l'évidence des

écrits d'Emmanuel Swedenborg, tra-

duits de l'anglais par Piet,dei\oirmou-

tier, 141.

Clugni (Armoiries de la famille de), 127.

Cluny (Abbaye de). Ponillé, 61.

Coakley Lettsom (J.). Histoire naturelle

du thé, traduite par Palois, de Xantes,

64.

Coatpont, avocat. Lettre, 149.

Cocaud (Jean), sieur de la Villauduc.

Comptes de la régie du marquisat de

Blain (1692 et 1712), 256.

Cocceius, 420.

Cochet, notaire et procureur à Marilié-

Robert, 267.

Cochois (Le P. Arsène). Mémoire histo-

rique sur l'abbaye de l'Ile-Chauvet, 126.

Coelrit (Jeanne de), 247.

Coëtelez (Baron de). Extrait de la réfor-

mation de 1669 le concernant, 272.

Coétivy (De), 236. V. Alain.

Coëtlogon (Aveux rendus aux seigneurs

de), 147.

Coëtlogon (Olivier de), 337.

Coctmel (Seigneurie de). Affermage des

revenus, 247.

Coëtmel (Vicomte de), 306. — Réforma-

tion de 1696, 250.

Coëtmen (Vicomte de). Procès avec le

vicomte de Rohan, 249.

Coëtmen (Anne de), dame de Pluscallen,

242.

Coëtmen (Olive de), 242.

Coëtmen (Olivier de), chevalier, 317.

Coëtmeur (Terre de). Aveu de 1545,

231.

Cœuret. V. Guéraud.

Coigny (Comte de), 412.

Goislin (Famille de). Lettres de famille

et d'affaires, 276.

Coislin (Alarquis de), 257.

Coislin du Cambout (Alarquis de), 404. —
V. Cambout (Du).

Coitcoureden (Jean de), 231.

Colbert (Comte de), 1792, 97.

Colbert (J.-B.), 381, 385.

Colbert (Reliure aux armes des), 58, 59,

141, 142.

Coligny (.Amiral de). Arrêt d'absolution

pour le meurtre du duc de Guise

(1566), 233.

Colin (Roberde), dame de Briord, 140.

Collard de Cherres. Catalogue des testa-

cés marins du Finistère, 441.

Collet (Louise). Autographe, 279.

Collier (Procès du), 390.

Colliers celtiques et Celtae, 305.

Collin d'Harleville. L'inconstant, comé-

die, 107.

Collot d'Herbois, 366.

Colombe! (Évariste). Création de bassins

à la Prairie au Duc, 204. — Du prin-

cipe électif, 42. — Plaidoyer, 56. —
Récit de la conspiration de Cellamare,

47.— Villenave, 287. — Lettres auto-

graphes, 288.

Golomby (De), 384,

Colonies. Mémoire d'administration, 430.

Combat des Trente (Le), copies par Bi-

zeul de ce poème, 94.

Combats entre les Russes et l'armée prus-

sienne (Guerre de Sept ans), 163.

Combes (Colonel), 331.

Combourg (Château de). V^ue, 173.

Comburyou (Forêt de), 247.

Commart de Puylorson (.André), cha-

noine. Description de l'ile de Xoir-

moutier, histoire et copie des privi-

lèges, 169, 170.

Commendone (Cardinal), 361.

Commerce. Inventaire des règlements,

ordonnances, etc., depuis 1664, 166.

Commines (Manuscrit ayant appartenu à

Philippe de), 31.

Comminges (M. de), 343.

Commissaires des Etats de Bretagne.

Lettres à AI. de Langeron, 459.

Commission militaire de Nantes, exer-
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çant à Paimbeuf. Jugements (1793-

1791), 218.

Comptabilité (Projet d'un nouveau mode

de) pour la marine, 7t.

Gonain (Geoffroi), écuyer, 238.

Conan, prince. Charte de 1060, 145.

Conan, prince de Bretagne. Charte de

990, 145.

Concarneau. Essais historiques. V. Del-

lain.

Conches (De). V. Guillaume.

Conciles. Remarques. V. Thomassin

(Le P.).

Conciles œcuméniques (Histoire des),

127.

Conciles de la province de Tours. V. Tra-

vers.

Conclave. Relation de ce qui s'y passe,

en italien, 24.

Conclaves (Relations de plusieurs), 24.

Concordat. V. Lefeuvre.

Condamnés (.ateliers de), 470.

Condé. Protocole des princes de la mai-

son de Coudé (1745), 119.

Condé (Henri de Bourbon, prince de)

(1634), 50.

Condé (Prince de). Alanifeste (1562),

233; — (1680), 251; — (1728), 337.

— Recueil de lettres de compliments

(1716) , 119,120 ;
— XI HP siècle, 320

;

— (1798), 315, 319, 336, 357, 369,

383, 386, 419. — Sur la mort du prince

de Condé en 1830, 355.

Condest (Gilles de), chambellan d'Anne

de Bretagne, 258.

Conferve (Mémoire sur le genre), traduit

de l'anglais, 440.

Confesser (Comment on se doit), 37.

Conflans (Maréchal de). Lettre au minis-

tre de la guerre, touchant l'affaire de

Belle-Isle (1759), 234.

Congrégation de la Mission, 439.

Congrégation de Saint -Maur. Registre

matricule (1690-1785), 436.

Congrès scientifique de Mantes(1851),281.

Coni (Siège de) en septembre 1744. Bul-

letins olficiels, 156.

Connesson. Notice sur le château de Chù-

teaubriant, 303.

Conquet (Port et môle du), 460. — Rap-

port de 1792, 462.

TO.ME XXII.

Consécration de Sainte-Geneviève, drame

en vers, 109.

Conseils du Roi. Mémoire pour servir à

un dictionnaire, 159.

Constitution de 1793. Observations de

Thomas Payne, 398.

Constitution du pape pour l'exaltation de

la religion calvi-jansénienne (1730),

301.

Constructions diverses, projets, 470.

Consultation d'avocat du XVI'' siècle, 247.

Consultations d'avocats au parlement de

Bretagne, recueil, 52.

Contarino (Cardinal), légat à Bologne,

323.

Conte, bourgeois de Pise, 145.

Conti (Prince de). Pouillé des abb.iyes

tenues par lui (1650), 61. — Relation

de la bataille de la Madonne (30 sep-

tembre 1744), 155, 156.

Conti (Princesse de), 329.

Contrat de mariage, en hébreu, 304.

Contrats commerciaux, eu chinois, en fa-

veur de la Compagnie des Lides ((îan-

lon, avril et mars 1756), 161, 162.

Copc (Guillaume), 352.

Coran, texte arabe, avec commentaire,

438. ^ Commentaire, en arabe, 446

— Extraits, 27.

Corberon (Baron de), 357.

Cordeliers d'Ancenis, 154.

Cordèmes (Eglise de), au diocèse de

Mantes. Fondation d'une chapellenie

(1435), 146.

Cordouan (Phare de), 463.

Corlé (Château de), 237.

Cormenin (De). Autographe, 279.

Corneille. Portrait gravé, 19.

Cornouailles (Evêché de). V. Du Châtel-

lier.

Cornouailles (Liste des comtes de), 433.

Comulier (Pierre), seigneur de la Tous-

che. Aveu au duc d'Enghien (1643),

272.

Comulier (E. de). Note sur le château

d'Alon, 212.

Cornulier-Lucinière (De). Généalogie de

la famille de Poilley, 273. — Supplé-

ment à la généalogie de sa famille,

272. — Lettres autographes et mé-

moires généalogiques, 269.

32
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Corporations (Loi supprimant les), 304

Corse (Ile de). Carte, 302.

Corsept (Commune de). Histoire et sta-

tistique, 217.

Corseult et les Curiosolites (Sur), 1802,

172.

Côte d'Or (Remarques sur la), sorte de

portulan, 123. — Xotice sur les voyages

à la Côte d'Or, 123.

Cotelier (Abbé), 342.

Cotentin (Bailli royal de), 231, 248.

Colsmcal (Vicomte de). Dénombrement

de 1693, 195.

Cottinde Mellevillc. V. Bizeul.

Cotton. Plan et sauvetage d'un vaisseau

espagnol coulé à fond près du Pouli-

guen (1775), 73.

Cotton (Le P.). Projet d'inscription pour

la statue d'Henri IV, 118.

Coucy (Sire de), 1387-1388, 223, 225.

Coudé (M.). Evénements de Rennes en

avril 1814, avec introduction de M. de

la Borderie, 191.

Couen de Saint-Luc, émigré, 438.

Couëron (Paroisse de), 287. — Notes de

Prevel, 311. — Chàlellenie. Aveu au

Roi, 50.

Couets (Carmélites des). Recueil relatif

à leur expulsion en 1791, 136.

CouffondeKerdellech.Surlacbevaleriede

Bretagne, critique de cet ouvrage, 308.

Couillaud de la Rive (Florant), expédi-

tionnaire en cour de Rome, 61.

Coulanges (AL de), 328.

Coulée des pièces d'artillerie, 79.

Courajod {M. L.), 273.

Courson (i^uréiien de). Autographe, 279.

— De la colonisation de la péninsule

armoricaine, 178.

Courtecuisse (Jean), 37.

Cousin, procureur général des requêtes

de l'hôtel, 47.

Cousin (Victor). V. Aulard.

Cousinery, 381.

Coulhon, 360.

Coutumes de Bretagne, copie du XV^ siè-

cle, en 336 articles, 44. — Correc-

tions, modérations et additions de 1405,

de 1420, de 1424, 44, 45; — réfor-

mées en 1580. Questions de droit

coutumier, 46. — Observations et re-

marques, 46. — Arrêts et remarques.

V. Des Hayes.

Couturier (Etienne), 18.

Crémilles (De). Lettres, 453.

Credo, en musique, 85.

Cresceri (Baron), 334.

Crète (Plan du labyrinthe de), 71.

Crétineau-Joly. Extraits de ses ouvrages,

149.

Crevain (De). Histoire ecclésiastique de

Bretagne depuis la Réformation, 140.

— V. La Gournerie (De), Vaurigaud.

Croisade (Chartes de), 145.

Croisic (Le). Xotes historiques, 201. —
Documents divers, 179. — Xomination

d'un capitaine de la place (1407), 225.

— Mémoire sur le port. V. Villchéiio

(De). — Histoire du canton, 308. —
Quartier du Croisic. Mémoire concer-

nant le commerce (1743), 258. —
Revue des gens de mer, 2.59.

Croisic (Le) et le Pouligueu. Devis des

ouvrages à faire aux murs, ports et

havres (1742), 80.

Croismare (De). Lettres, 156.

Cronstadt (Plan des ville, port et rade),

461.

Crouan frères. La Florule du Finistère,

441.

Croy (Armoiries des), 95.

Crozon, 457.

Crucy (ilathurin), 345. — Biographie,

311. — Plan de la Bourse de Nantes,

205.

Crussol d'Uzès (Emilie de), duchesse de

Rohan. Lettres d'affaires à M. de la

Villauduc (1778-1781), 119.

Cullen, professeur de médecine à Edim-

bourg. Leçons de clinique, 25, 26.

Curely (Général), lOi.

Curemoles, plans, 470.

Curia (Joannes de) vcl de la Court, 16.

Cussé (Président de), 158.

Cuvier, 391.

Cuvillier-Fleury. Autographe, 279.

Daillon du Luile (Françoise de), vicom-

tesse de Roliau, puis comtesse dcTho-

rigny, 242.
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Dulayrac. Chœur de la Tour de Neu-

stadt, 88. — Fragments de Ma tante

Aurore, 88. — Airs choisis, 87. —
Romance, f^%.

Dalin(Abbé). Cantiques, 103.

Damiens (Exécution de), 401.

Dandino, nonce en France, 318, 342; —
vice-légat de Cologne, 332.

Danemarck. Histoire et constitution. V.

Koch.

Daniel (Le P.). Extraits de son Histoire

de France, 147.

Danube ((>ampagne du), 1745, 372.

Daoulas (.Abbaye de). .Ictes relatifs à sa

reconstruction (1722-1723), 131. —
Explication des blasons de la grande

verrière de l'église abbatiale, 131.

Daoulas. Bail à ferme de la seigneurie,

152G, 240. — Levée de taxes et

amendes, 2i4.

Dargaud (J.-\L). .Autographe, 279.

Dargent (L.-\L), 67.

Daru (Comte), 172. — Dix lettres â Ed.

Richcrsur l'histoirede Bretagne (1824-

1826), 177.

Dassicr, 402.

Daubigny (Citoyen), 420.

Dauphiné. .Mémoire sur la levée des im-

positions, 161.— Koutesdu Dauphiné,

163.

David (F.), dit de Cholet. Observations

sur les statuts du Crédit foncier de

France (18.54), 41. — Projet d'une

banque territoriale, 41.

David, d'.Angors. .Autographe, 279.

David (M.), 305.

Davot. V. Loisel.

Davoust, 331, 388.

Davy (Guillaume), notaire en cour laie,

49.

Dayton (Colonel), 411.

Déclaration de 1682; détail de ce qui

s'est passé en l'Université, Sorboune et

Faculté de droit (16S8), 62.

Décrétales. Fragment d'un manuscrit

glosé, 297. — Remarques. V. Tho-

massin (Le P.).

Delabignc-Viileneuve, numisraatiste. Let-

tres, 190.

De la Cour. Journal de voyage au pays

de Alanautegne (1768), 431.

Delacroix (Eugène). Autographe, 279.

Delagardette. Plan, 462.

Delance (Chevalier), 395.

Delanoue. .Autographe, 279.

Delamotte, lieutenant-colonel du régi-

ment Royal -Comtois. Réponse à un

mémoire de M. Desrocbes, 265.

Delaroche (Horace), 422.

Delaroche (Paul), 355, 376, 390, 404.

Delaroque, de Châtcanlin, 439.

De La Rue (Le P.). Fragment d'un ser-

mon prononcé devant Louis XIV, 34.

Delavigne (Casimir). Autographe, 279.

DeléL-luze'(E.), 409.

Delessert(Benjamin). Lettres autographes,

117.

Dellain. Essais historiques sur la ville de

Concarneau, 446.

DeUincourt. Extrait de la généalogie de

M.\L du Couëdic de Kergoualer, 272.

Démangeât. Compte rendu de son Méca-

nisme de la conJiKjaison française,

90.

Démangeât (G.). Divisions géographiques

de la France jusqu'en 1789, 144.

Demmin (Siège de), par .Montecuculli.

Plan (1659), 164.

Demolière, 171.

Demont (Siège de). Plan, 164.

Denayve (Le citoyen), 416.

Denis (Ferdinand). Autographe, 279.

Dcnne-Baron (Sophie). .Autographe, 279.

Déperet (Le P.). Cours de morale, 36.

Déroute des Bourbons (La), parodie d'Hip-

polyle, 72.

Derval. Histoire du canton, 310. — Baron-

nie. Aveu au Roi, 49, 50.

Derval (Jean de), 243.

Desandrouins, brigadier, commandant le

corps du génie en .Amérique. Lettre

de 1783, 267.

Désaugiers. Chansons, 104.

Desbillons. Extraits, 21.

Desbordes (M"'' .Marceline), 315.

Deshordes-l^almore (.M""). Autographe,

279.

Des Bournais, 268.

Descahaux (Les citoyennes Emilie et

Pauline), 416.

Deschamps (.Antoni). .Autographe, 279.

Descharaps (Emile). Autographe, 279

32.
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Description dos six espèces, elc, 114.

Descriplion du tombeau de marbre anti-

que, qui est dans le jardin d'Atbis, 278.

Besentis, libraire à Nantes. Catalogue de

romans, 298.

Desfontaines (Abbé). Eloge de Pierre le

Grand, sous forme de lettre à l'Aca-

démie des sciences, 263, 264.

Desfontaines (Abbé). Lettres de Paris

(1778-1782), 254.

Desgenettcs, 324.

Desgodels. Traité du toisé des bâtiments,

aux us et coutumes de Paris, 43.

Desbayes (Catherine), 420.

Des Hayes (Gentil). Arrêts et remarques

sur la coutume de Bretagne, 446.

Des Alesnils-Durand, 267.

Desmoulins (Camille), 374, -392, 406.

Desmoulins (Horace). V. Saavedra.

Desnoyers (Abbé), 323, 414.

Despagnef. OEurre secret de la philoso-

phie hermétique, 450.

Despinois (Général). Lettres, 209.

Disprés, commissaire des guerres, 361,

379, 383. V. Prat-Després.

De- id lu rcs-Leroiix. Journal de voyage

dans l.s Pa\s-Bas (1776), 122. —
Voyaje e:i Angleterre (17";3), 122.

—

Correspondance commerciale de Saint-

Domin;Mic (1790-1791), 118.— Autre

(1790-1791), 120.

Des Roc les du Dresnay (Le chevalier),

gouverneur des îles de France et Bour-

bon, 265. — Lettres à lui adressées

par le Roi et les ministres (1768-1770),

429. — Lettres au ministre de la ma-
rine (1769-1772), 430. — Lettres par-

ticulières à \\. de Prasiin, ministre de

la marine (1769-1771), 430. — Lettre

particulière à M. de Boynes, ministre

de la marine (1772), 430.— Mémoires

justificatifs contre le sieur Poivre, in-

tendant, 429. — Mémoire sur sa con-

duite au Cap, 430. — Observations sur

les côtes des îles Guadeloupe, Grande-

Terre, Marie-Galante et Saintes (1767),

432.

Dessins du XVII' siècle, 103.

Dessins anonymes du XVIII» siècle, 115.

Dessoles (Général), 371.

Des Varennes, officier d'artillerie, 458.

Desiaux. Manuscrit de botanique, 440.

Détaille, major de la place. Etat et his-

toire générale de Belle-Isle-en-Mer,

et mémoire sur ladéfense de cette place,

428.

Deurbroucq (Piter) , commandant de la

garde nationale de Xantes, 136.

Deux paires de lettres nouvelles, copie

parBizeulde cette plaquette gothique,

153.

Deux-Ponts (Duc de). V. Argenson (D').

Diablintes (Les). V. Travers.

Dicquemarre (.Abbé). Moyen de se pro-

curer une méridienne, 72.

Diderot. Xote sur son incarcération à

V'incenncs, 368.

Didot, 373.

Différence de la doctrine des Jésuites de

celle de leurs adversaires (par un jan-

séniste), 128.

Digeste glosé. Fragment, 297. — Digcs-

tum novum, avec l'Apparatus, 15. —
Paratitla, 16.

Dillingcn (Régence de), 374.

Dimanche (Observation du). Ordonnance

de 1407, 226.

Dîmes inféodées (Etat des), 253.

Dîmes inféodées des seigneuries de Rohan,

valeur en 1792, 306.

Dinan. Revenus des archidiaconé, sei-

gneurie et ville concédés au vicomte

de Hohan, 232. — Dominicains, 3.

Dinan (Jacques de), seigneur de Monta-

filan, 231, 245.

Direction des pénitents (Sur la), 31.

IJirinon. Garde de la paroisse, 252.

Dis et proverbes des sages, en vers, 37.

Discipline ecclésiastique (Sur la), 439.

Discours sur les mauvais effets (pie la

louange produit ordinairement (1698),

.38.

Divent, recteur de Bourgseul, 5.

Dix (J.-A.). Discours prononcé à New-
York en 1866, 266.

Dixième (Taxe du). Recueil d'arrêts impri-

més et manuscrits (1733 et années sui-

vantes), 47.

Djelal-Eddin Abou'lfadh Abderrahman

el Soioulhy. Dictionnaire et maximes

de droit et de morale, 27.

Doizé (Frère Michel). Sermons pour dif-
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férents dimanches et fêtes de l'année,

32. — Autres et panégyriques, prêches

en Bretagne et en Anjou, 32.

Dol (Francs-archers de l'évêché de),

356.

DôIe. V. Parlement.

Doles (Le P.), cordelier, 158.

Dolmens (Carie des), 277.

Dolomieu (Marquis de), 420.

Domaine. Recueil de pièces, imprimées

et manuscrites, sur l'administration du

domaine, principalement en Bretagne,

51, 52.

Dombes (Monnaie de), 393.

Dominicains de Dinan, 3.

Dominici (Le P. Jean), vicaire provincial

des Dominicains, 437.

Domnonée (La), 172.

Douât (Le P.), du Tiers Ordre, 381.

Donatien et Rogatien (SS.). Cantiques eu

leur honneur, 103.

Dondel (Sieurs). Preuves de leur droit

de siéger aux Elats de Bretagne (ordre

de la noblesse), 1777, 272.

Doneaud (Alfred). Statistique de la po-

pulation en Bretagne, Anjou et Poitou,

144. — De la réunion de la Bretagne

à la France, 179. — Compte rendu de

la Biographie bretonne de Levot, 282.

Donjfes. Histoire et documents, 307. —
Notes historiques, 201. — V. Chevas.

Donges (Vicomte de). Actes divers, 258.

— Aveu de Donges, 1683, 138. —
Aveu du vicomte; sentence des com-
missaires royaux (1683), 258. — Aveux

rendus aux vicomtes au XVP siècle,

147.

Donoso Cortès, 386.

Dormay (L.), lieutenant de l'amirauté.

Mémoire sur le commerce des îles du

Vent et l'établissement de l'île Sainte-

Lucie, 267.

Douarnenez. Remarques sur la baie, 457.

Double, 367, 398.

Doucet (Camille). Autographe, 279.

Doué (Amphithéâtre de), 307.

Douée (Julien). Livre de Saint-Sauveur,

ou récit de ses visions (1816), 129.

Douglas Hamilton, .348.

Dounière (Sieur), 54.

Doussault(C.). Autographe, 279.

Douteau, sénéchal du prieuré de Saint-

Martin de Nantes. Les principes du

droit français, 42, 43.

Dovalle (Charles). Recueil de pièces en

prose et en vers le concernant, 98, 99.

Dragons de la Légitimité. Acte d'institu-

tion, 305.

Driessen (Jean-Adam), délenu politique

à Nantes. Imprimé h lui relatif, 303.

Droit. Notes et extraits, 170.

Droit canonique. Fîemarques, 59.

Droit coutumier. V. Duparc-Poullain.

Droit français. Principes suivant les

maximes de Bretagne, 449.

Droits des seigneurs et juridictions, 48.

Dromgold, Irlandais. Réflexions sur la

Bataille de Fontenoy, de Voltaire,

101.

Drouin. V. Boylesve, Rubin.

Duault (François-Marie-Guillaume). Poé-

sies, 98.

Dubarrau, député, 356.

Du Benéac (Josepii-Bernard), de la Ro-

che-Bernard, 91.

Du Beson (M. de). Frais de ses obsèques

(1599), 147.

Du Boberel de Cherville, 272.

Du Boiréant-Jousselin. Consultation pour

François Jacotast (1748), 47.

Dubois(Lucicn). Artistes bretons et ven-

déens aux Salons de 1863, 1864, 1865

et 1866, 83. — \ travers la Suisse,

122. — Mort de Algr Baudry, évêque

de Périgueux et de Sarlat, 126-127.

— Compte rendu de l'Histoire de
France, de M. de Bonnechose, 148.

Du Bois-Jolly (M.), 218.

Dubos (Abbé), 321.

Du Breuil (AUard). Poésies diverses, 99.

Du Carré. Portrait de P.-H. Fournier,

210.

Duchaffault. Lettres autographes, 276.

Ducliaffault (Se vestre), seigneur de Mon-
ceaux, 138.

Du Chalard (G.). De Nantes à Brest, par

le canal, 199.

Du Chastel (Tanneguy), 241.

Du Cliâtellier. Elude sur l'évêché de

Cornouailles, 185. — La baronnie de

Pont-1'Abbé, 195. —Ce que devint la

représentation provinciale en Bretagne
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après l'union de cette province à la

France, 185. — Les frères Cadoudal,

270. — Notes sur René Laënnec et sa

correspondance, 290. — Compte rendu

d'un ouvra;je de Moreau de Jonnès,

164. — Autographe, 2T9.

Duchemin, capitaine de la Digue, 432.

Duchemin (Louis), 88. — Recueil de

poésies, dont un poème sur l'Aima et

un autre sur Jeanne d'Arc, 98. —
Jeanne d'Arc, poème, 100. — Deux

trios, 86.

Du Clicsoay, secrétaire du duc de Rolian,

294.

Duchcsnc, botaniste, 380.

Ducliesne, libraire, 408.

Duchesne de Villiers, arcbilccte, 402.

Ducommun. Lettre sur l'incendie du

théâtre de Nantes (an IV), 301.

Ducouëdic et Bastion, banquiers à Brest,

458.

Du Couëdic de Kergoualcr (Généalogie

de MM.). V. Deluincourt.

Ducrest (M""'Georgette), 111.

Ducret. Lettres, 453.

Ducros, officier d'artillerie. Observations

sur les fontes, 78.

Dudley (Lady), 393.

Dufaure de Rochefort. Lettres autogra-

phes, 276.

Dufourny, signature, 115.

Du Fresne (Urbain), seigneur de Vaulx

et de Villiers, 49.

Duffrou (Le P.). Rhetorica, 19.

Dugast-.Matifeux, 35, 126, 3U0. — No-

tice sur la famille de Gérard Mellier,

maire de Nantes, 291. — Notice sur

Vincent Dupas, 13. — Usages locaux

du canton de Monlaigu, 169. — Let-

tres, 143. — Mélanges et brouillons,

148. — V. Mourain de Sourdeval,

Racine (Louis).

Dugast-Matifeux et B. Fillon. Documents

sur la fondation de Napoléon-Vendée,

169.

Du Gretz du Dresnay, 426.

Dugua (Général), 366, 395, 423.

Du Guesclin (Olivier), frère du conné-

table, 233.

Duhamel de Précourt. Mémoire sur l'île

de Madajascar, 432.

Du Han. Érection d'une chàtellenie en sa

faveur (1655), 306.

Du Hauloy ou Hauroy (AL). Sur son éva-

sion, 368.

Dulaurens de la Barre (Ernest). L'imila-

tion et la vie de J.-G., suivies de la

Messe tirée de l'Imitation, 99. — Une

excursion dans le Finistère, 193. —
Récits dramatiques de l'histoire de

Bretagne (histoire du prince Gilles),

177. — Traditions et contes popu-

laires des Bretons, 113. — La fée Bro-

celiande, 192.

Du Marrallach, 440. — Catalogue des

plantes de l'herbier de AI Bonnemaison

(1840), 437.

Dumas, commandant général aux îles de

France et Bourbon, 430; — commis-

saire à l'Ile-de-France, 430.

Dumas (Adolphe), .autographe, 279.

Dumas (.Alexandre) le père. Autogra-

phe, 279.

Dumcrsan, 378.

Dumont. Projets de phares, 463.

Dumontier (Curé). .Mémoire sur la dé-

fense de la côte du comté Nantais

(1778), 198.

Dumoulin. Lettre, 455.

Du Mousticr (Général). Lettres, 209.

Dumouy (Ciiarles), peintre, 388.

Dunes. Carte de la commune, 199.

Dunkerque (Port de). Plan, 461.

Dunois, 317.

Duodecim fructibus tribulationis (De), at-

tribué à Pierre de Blois, traduction

française, 37.

Du Parc-Poullain, avocat. Institutions

sur la procédure civile, 51. — Insti-

tutions coutumières sur les prisages et

appréciations, les mariages, les re-

traits, etc., 51. — Consultation pour

Jean-Jacques de Berthou, seigneur de

Tronscorf (1771), 47. — V. Arot.

Dupas (Viuceut). Thèses de philosophie,

13. — V. Dugast-.Matifeux.

Dupaty. Autographe, 279. — Signature,

115.

Dupéré (Le P.). Ethica sive Moralis, 15.

Du Perron (Cardinal). V. Perroniana,

Sully.

Dupin (Charles). Discours prononcé à
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l'inaujinralion de rampliithéàtre du

Conservatoire des Arts et métiers

(1821), 81.

Ouplessis-Besançon, 380.

Duponchel, 352', 413.

Dupons (J.-A.). Maladies des hanches,

68.

Du Pugct. Essai sur l'usage de l'artille-

rie dans la guerre de campagne et de

siège (ITGO), 77. — Mémoire sur la

construction des batteries de siège

(1770), 77.

Dupuy, 364.

Duquesnel (Amédéc). Autographe, 279.

Durand (Samuel), seigneur du Pont-Pié-

tin. Vente après décès (1640), 237.

Durant (Jehan). Lettres au duc et à la

duchesse de Rohan (1611 et 1619),

118.

Duras (Ladislas de). V. Jean XXIII.

Durcau (Procès de M"' Clémentine), 401.

Durozoir, 200.

Dussaussoy, chef de bataillon d'artillerie.

Sur la fabrication des bouches à feu

(1820), 79.

Du Taya (Daron), 81.

Dutheil, 102.

Dutheil. Eve et Adam, poème, 101.

Du Val. Cartes gravées, 437.

Duval. Tableau de la création, poème,

102.

Duial. La double leçon ou la méprise vo-

lontaire, libretto, 84.

Duval (Alexandre). Autographe, 279.

Duval (Armand). Autographe, 279.

Duval (Jules), Le crédit agricole, 69.

Du Vandier. Réponse au mémoire sur la

réunion à la couronne des seigneuries

d'Avaugour et de Clisson et du comté

de Vertus, 274.

Duvoisin, évêque de Xantes, 320.

Eau-de-vie(Composition et vertus de 1'),

en latin, 19.

Ebcrus (Paulus), 405.

Eboli (Princesse d'), 361.

Ecclésiaste, traduction française, avec ré-

flexions morales, 30.

Echaubrogues (Les). V. Parcnteau.

Ecoles d'hydrographie de Xantes et de

Rochefort (1834-18V9), 166.

Edcr (Pierre), 146.

Edifices publics et projets divers, 469.

Edouard, prince de Galles. Lettres en

faveur de Raimond-Guillem du Puy,

juge de Gascogne, 223.

Edridge. Portrait au crayon, 401.

Eglise (Sur les biens temporels de 1'),

124.

Églises (Plans d'), 468.

Egra. Plan, 76.

Eleveurs de l'Oue.st. Pétition au Sénat

^
(1864), 69.

Elisabeth, reine d'Angleterre, 408.

Elisuc, abbé de Landévenec, 433.

Eloquence (Théorie ou règle de I'), 92.

Eloquentia (Tractatus de), 19.

Elven. Vue du château. V. Than.

Emigrés (Radiation d'), 117.

Empire romain (Etendue de 1'), 124.

Empis. Autographe, 279.

Enault (Louis). Autographe, 279.

Enghien (Duc d'), fusillé en 1804. 320,

357, 399.

Enghien (Régiment d"), 103, 457.

Ennals (Andrews), 390.

Ennery (D'), 322.

Ennctières de la Plaigne (D'), 390.

Enseignement des philosophes (De 1'),

37.

Entrecasteaux (M. d'), 337.

Entrée du Roy à Romme (L'), copie de

cette plaquette, 151.

Entrées chez le Roi, sous Louis XVI,

167.

Entrevaux, 332. — Plan, 164.

Éon (Chevalière d'), 38.

Epîtres (Table des), 1.

Érasme, 318, 360, 415.

Erdurière en Couëron (Village de l'), 134.

Errarel (Charles), peintre. Biographie,

311.

Escaron (Commandeur d'), 367,368.

Escoublac. Carte de la commune, 199.

Escoublac (Curé d'), 201.

Espagne. Histoire et constitution.

V. Koch. — Ordonnances militaires,

extraits, 53. — Vies des peintres et

statuaires, 283.

Espagne (Armée d'), 453.
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Espagne (Reine d'), 410.

Espagne (Roi d'), 342, 368, 379.

Espinay (M. d'), 328.

Essigny fils. Description des voies ro-

maines, vulgairement appelées Chaus-

sées de Brunehaut en Picardie, 143.

Este (Cardinal d'), 381.

Este (César d'). 415.

Estienne (Frère), 15.

Estienne (Henri), 358.

Estienne (Antoine-François d'), écuyer

pensionnaire de la cour de Parme

Occupations d'un citoyen patriote, 41

Estrées (Gabrielle d'), 366.

Estrées (Maréchal d'). Campagne de 1758

en Hanovre, 156.

Etablissements divers du duché de Bre

tagne (XIII«, XIV« et XV" siècle), 44

45.

Etablissements le roi de France selonc

l'usaige de Cliastelet de Paris et d'Or

liens et de cort de baronnie, 43.

Étampes (Jacquette d'), dame de Toury

235.

Étampes (Jean d'), seigneur des Roches

235.

Etampes (Marie d'), dame de Parthenay-

^
Soubise, 235.

Etampes (Philippe-Charles d'), 382.

Etat des revenus et de la dépense du

^
Roi (1724), 160.

Etat et menu général de la dépense or-

dinaire de la Chambre aux deniers du

Roi (année 1705), 160.

État-major (Utilité d'un), 76.

États de Bretagne. Commission de

Louis XlVpour leur tenue (1671), 160.

— Assises des Etats de 1742, 1760 et

1764, 185, 186.—Fêtes données par le

duc de Rohan en 1744, 183. — As-

semblée extraordinaire de 1748, 434,

435. — Règlement du Roi de 1767,

435. — Extrait des observations de

l'ordre de la noblesse sur le règlement

du 10 mai 1767, 184. — Tenues de

1767, 1770, 1772,1773, 1774 et 1776,

435. — Sessions de 1768 i 1773; af-

faire d'Aiguillon, 179. — Session de

1770, 184. — Remontrances de la no-

blesse au Roi (Morlaix, 1772), 184.

— Précis de ce qui s'est passé aux

Etats, du 20 décembre 1774 au 20 fé-

vrier 1775, 184. — Tenues de 1778,

1780-1781, 1784-1785, 436. — Bul-

letin du 18 décembre 1780, 250. —
Assise de 1784, 186. — Récit de la

tenue de 1784-1785, 185. — Contri-

bution des Etals aux casernes de Brest

(1784), 458.— Nomination de 18 dé-

putés nobles pour réclamer la liberlé

des députés bretons enfermés à la

Bastille (1788), 185. — Administra-

tion de la commission intermédiaire,

436. — V. Bizoul, Lenoble.

Etats-Unis d'Amérique (Sur les), 123.

Etex. Autographe, 279.

Etienne Harding (S.), abbé de Cîteaux.

Epistola de observatione hymnorum, 2.

Etiennez, archiviste. Rapport sur les

archives municipales de Nantes, 212.

Etienvrin, professeur à la Faculté de

médecine de Nantes, 64.

Eugène IV. Bulle, 249. — Autre pour

le mariage d'Alain de Roiian et de

Yolande de Laval, 222. — Fragment

d'une autre pour l'ordre des Carmes,

17.

Evangéliaires, 3. — Fragment, 433.

Evangiles (Table des), 1.

Evremodio (De). V. Roberlus.

Eureux. Répartition de la taille propor-

tionnelle, arrêt du Conseil de 1719,

167.

Exiles. Carte des environs, 164.

Exiles (Combat d'). Plan, 164.

Expériences médicales à l'hôtel des In-

valides, 454.

Fabert (Maréchal de). Règlement mili-

taire de la milice bourgeoise des sou-

verainetés de Sedan et Raucourt, 52.'

Fabré (R.). Observations sur la Géogra-

phie de la Loire-Inférieu7-e, par Tal-

bot, 197.

Faillites (Question de droit sur les), 56.

Falconer (Notice sur), matelot et poète

anglais, 284.

Falleron, terre, 215.

Farsy (Bernard de). Lettre à M. de la

Muce (janvier 1495), 150.
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Fauque (M"«). Histoire de la marquise

de Pompadour, 286.

Faure (P.), évèque d'Amiens, 148.

Favre (F'erd.). Lettres autographes, 288.

Favreau, représentant, complice de Car-

rier. Notes sur lui, 305.

Fayau, conventionnel. Opinion sur le ju-

gement de Louis Capet, ci-devant roi

des Français, 157.

Feierabendi (Sigismond), 389.

Félibicn,206.

Félibien (Dom), 328.

Fendeur (Cahier de), société secrète,

129.

Fer (De). Plans tirés de son atlas, 77.

—

Plan de Nantes, 203.

Féris (J.-P.). Ti-actatus de Deo et attri-

butis diiinis, 9. — Tractalus de gra-

tia, 10. — 'i'raclatus de incarnatione

Verbi divin), 10. — Tractatus de re-

ligione et ecclesia Cliristi et de con-

ciliis, 10, 11. — Explication des Evan-

giles, 30.

Ferrare (Uuc de), 365.

Ferré (Fr. Pierre), moine de Melleray,

7.

Ferrein. Traité des maladies des yeux,

448. — Matière médicale, 67.

Ferrol (Port du). Plan, 461.

Ferron (Louis), auteur d'une Henriade

en vers latins, 21.

Fesch (Cardinal), 327.

Fêtes publiques, projets, 469.

Feu roy de Prusse au roy régnant (Le),

critique de la politique de Frédéric II,

262.

Féval (Paul). Autographe, 279.

Fiefs, 12 V.

Fiefs (Des), cours de droit féodal, 426.

Fierville. Histoire du collège de Quim-
per, 439.

Filippo, chancelier des Médicis, 376.

Filles de l'Opéra en 1725, 303.

Fillon (Benjamin), 182. — Notes pour

un voyage en Bretagne, 122. — Let-

tre à M. Octave de Rochebrune, sur

divers monuments artistiques relatifs à

l'église de Notre-Dame de Fontenay,

126. — Dessins de monnaies, 190. —
Observations critiques sur les Sépul-

tures gauloises de l'abbé Cochet, 277.

— Lettres, 143. — Mélanges et brouil-

lons, 148. — V. Dugast-Matifeux.

Finistère. Carte du département (1790),

460. — Elude sur les champignons,

440.

Fitz-Simon. Notes et extraits d'économie

politique (sur la richesse de la France,

projets d'impôts, etc.), 40.

Filz-Simonds (.Abbé). Notes de jurispru-

dence et d'histoire, 300.

Fizes, professeur à Montpellier. Trac-

tatus de fcbribus, 18.

Flandre (Voyage du Roi en), 1745, 156.

— Guerre de Flandre, 389. — V. Par-

lement.

Flavigny (De). Observations à M. de

Alonteynard sur les engagements mili-

taires, 53.

Fleury, avocat. Examen du projet de

dessèchement du lac de Grandiicu

(1850), 215.

Fleury (Cardinal de), 329, 386,397,409,

419.

Fleury (E.). Notes historiques sur le châ-

teau, la ville et le port de Brest, 447.

Florence (Grand-duc de), 397, V. Tos-

cane.

Florian. Sermon composé par lui à l'âge

de quatorze ans , 72.

Flote (Michel), bailli de la seigneurie de

Vaulx et Villiers, 49.

Flourens. Autographe, 279.

Foix (M. de), 369.

Foix (Régiment de). Etat en 1776, 159.

— V. Langeron (Comte de).

Folgoet (Le). Hôpital militaire, 455, 456.

Fonsèques (René de), 235.

Fontanes. Signatures, 56.

Fontanges (Citoyenne), 416.

Fontangcs (M™" de), dame d'honneur

de Madame Mère, 354.

Fontanges (Vicomte de), 314.

P'ontarabie. Entrée de la reine Ger-

maine de Foix (1505), 359.

Fontenay (Abbaye de), au diocèse de

Bayeux, 97.

Fontenay (.Amaury de), 245.

Fontenay (.Votre-Dame de). V. Fillon.

Fontenay (Prisonniers de), 294.

Fonteneau(Dom).Dissertatiousurles voies

romaines du Poitou, 144.
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FnnfevrauU (Abbaye de), 236. — Ab-

bcsse, 227.

Forceville, Baudin et Marcoux. Rapport

sur les systèmes d'artillerie de cam-

pagne anglais et français (1819), 78.

Forest (Vincent), libraire à Xantes, 298.

Foreslie (Terre de la). Acte de vente

(1835), 214.

Formage, professeur à Rouen, 19.

Formules magiques, en arabe, 27.

Fornoue (Bataille de). Récit de cette af-

faire, 153.

Fortification passagère (Sur la), 300.

Fort-les-Bains. Plan, 16V.

Forviiie (M. Emile de), 18.

Foscolo (Ugo). Dernières lettres de Ja-

copo Ortis, traduites par Pliclippcs-

Beaulieux, 106.

Fou (Alain du), écuyer, 237.

Fouage levé en Bretagne pour la rançon

du comte d'.Angoulème (1441), 224.

Foucault (E.). Rapport sur les marais de

la Grande-Brière, 258.

Foucault (Xicolas). Manuscrit lui ayant

appartenu, 278.

Fouclié, duc d'Otrante. Copie d'une lettre

à Wellington, 149,

Foucher (Paul). Autograpbc, 279.

Foucliet (Abbé), 275.

Foucquet (.Vicolas), 412.

Fougères. Supplique des habilants i la

commission intermédiaire, 459.

Fougères (Raoul, sire de), 226, 242.

Fouinet (Ernest). Autographe, 279.

Foullon, de Doué. Lettre, 454.

Foulon-Ménard (Docteur). Etudes archéo-

logiques sur le territoire de Guérande

et la télégraphie gallo-romaine, 257.

Fouray de la Grandrie. V oyage de M. et

^Ime Fouray, de A'antes i la Grenade

(1761), 123.

Fourcade (E.). Le R. P. Renies et l'œuvre

de X.-D. des Bons-Livres, 138.

Fourcroy, 375.

Fouré (Docteur), 65.

Fourier, 353, 402, 405.

Fourmont (De), 128. — Discours préli-

minaire ou préface aux Annales uni-

versel/es, 141. — Lettres, 299.

Fournier et autres. Analyse de l'eau des

fontaines de Brest, 454.

Fournier (.Abbé Félix), plus tard éiêque

de Xantes. Saint-Joseph du Chêne et

l'archiconfrérie de Saint-Joseph, 138.

—Xoticc biographique sur l'abbé Malen-

fant, curé de Saint-Similien, 291.

—

Fête à Paimbeuf pour le martyre de

François Mabileau (1807), 218.

Fournier (P. -H.). Histoire lapidaire de

Xantes (1806), 210. — Antiquités de

Xantes (1808), 210. — Plan historique

et militaire de la ville de Xantes

(an VIII), 203. — Extraits, 211. —
V. Du Carré.

Fourqueux (Bernard de). Discours à la

Chambre de justice, 303.

Fragments de manuscrits liturgiques,

295.

Frais de route militaire au XVIII' siècle,

162

Francastel (De), .396.

France. Tableau géographiquf , 144. —
Carte de la frontière du .Xord (1783),

80. — Eléments de l'histoire de

France, 148. — Abrégé d'histoire

de France jusqu'en 1643, 147. —
Abrégé de l'histoire jusqu'en 1763,
148.— Histoire ecclésiastique. V. Gui-

bert. — Mélanges historiques, 124.

—

Sur les rangs des grands du royaume,

fragment du XV^ siècle, 275. — His-

toire de l'église de France sous la Ré-

gence, 34.

France (.Ambassadeur de) à Vienne, 390.

Franche-Comté. Vassaux et sujets, 44.

Francheteau aîné, notaire, 326, 331, 332,

334, 340, 345, 349, ,356, :-;61, 363,

365, 367, 368, 375, 377, .380, 385,

395, 404, 408, 416, 417. — Xotes

sur Molière, 107. — Lettre à Travot,

149. — Catalogue de sa bibliolhèque,

298.

Francheteau jeune, juge à X^antes, 401
;

— juge à Guingamp, 324; — juge

au tribunal des douanes, VOS.

Franc-maçonnerie. Catéchisme nouveau

(1776), 129. — Instruction pour les

hauts grades (1810), 129. — Récep-

tion des femmes, 304.

Francs-maçons (Sur les) en .Angleterre,

303.

François P"", duc de Bretagne, 228. —
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Leuée d'un foiiage sur les gens des

bonnes villes (1443), 221i-. — Kreclion

de justice à trois poteaus, 227.

François, fils du duc de Bretagne, 222.

PVançois II , duc , 236. — Établisse-

ments de 14'G2, 45. — Privilègrs pour

l'Université de Xantcs (1461), 16. —
Acte pour la tutelle d'un vicomte de

Rohan,2H. — Lettre de don, 147. —
Lettre de rémission pour François de

la Sigoigne (1464), 221. — Charte du

28 mai 1462, 290.

François, daupiiin, duc de Bretagne. Ré-

cit de son entrée et courontiement à

Rennes (1532), 183.

François I", roi de France, 80. — Éloge

en vers, 96. — Privilèges pour .Vantes,

206. — Règlement pour le partage des

biens de la famille de Roban (1537),

226. — Lettres pour la réformation

des domaines de la maison de Rolian

(1543), 247. — Mandement, 235. —
Lettre missive, 237. — Acte à son

nom, 232.

Françoise d'.-lmboise (La B.), duchesse

de Bretagne. \ide pcut-èlre auto-

graphe et bréviaire lui ayant appar-

tenu, 8; — prieure des Carmélites de

Boudon, près Vannes, 2V7.

Françoise de Lorraine. Contrat de ma-
riage (1598). 277.

Franklin (Benjamin), 393, 421.

Frédégaire. Extraits, 177.

Fréjus (Evèquc de), 343.

Fréret ou le baron d'Holbach. Lettres à

Eugénie sur les préjugés religieux, 35.

Fresneau. Lettre autographe, 149.

Freyval. Lettre à M. de Langeron, 119.

Fribourg (Camp devant), 1744, 155.

Fririon (Général), 357.

Froc (Pascal), 125.

Froidefond, terre, 215.

Frossay (Commune de). Histoire et sta-

tistique, 217. — Procès-verbal de dé-

limitation de la commune (1823), 217.

Fruneau, 55.

Fuling (Lord), .•autographe, 279.

Fulton, 346.

Furgon, delà Rochelle (Famille). Partage,

246.

Fyot, écrivain, 114.

a

Gabourd (.^médée). Autographe, 279.

Gaignard (Ch.). V. Guéraud.

Galères (Science des). V. Barras de la

Penne (De).

Galien. V. Gourmelen.

Gallet (A.). Pèlerinages à Tours et à Poi-

tiers, 129.

Galliot (Héritiers), 137.

Gallouin (Julien). Thèses de mathéma-
tiques, 71.

Galloway (Joseph), 357.

Galwcy (Henry), 56.

Gand. Coutinnes de la ville et de l'éche-

vinage (1563), 250.

Ganes, ville et ciiàteau, 144. — V. Voi-

sin (Abbé).

Garde impériale, deuxième régiment des

voltigeurs. Journal des marches et

opérations (1854-1862), 163.

Garde-côtes. Maniement des armes, 76.

Gardcy (Docteur), 62, 141. — Hecucil

de formules de remèdes (1830), 67.

— Recueil sur le magnétisme animal,

62. — Traité de la distillation (1830;,

81, 82. — Traité des maladies véné-

riennes, 66.

Garel (Pierre). OEuvres diverses, en prose

et en vers, 33, 34. — Entretiens sur

la Passion, 33. — V. Guyo.

Garenne (Forêt de la), 238.

Garnache (Terre de la), 223, 231. —
Baronnie, 252. — Chàtellenie. Frag-

ment de registre de comptes (vers

1475), 251.

Garnier (Pierre), sieur du Barrât, 446.

Garnier de l'Hcrmitage. Lettres auto-

graphes, 276.

Carreau (Affaire). Recueil de pièces, 06.

— Autre recueil sur la reconstruction

de la cathédrale de X'antes, 58.—Tes-

tament (1875) et papiers personnels,

58.

Gasparin, 370, 410.

Gâtechair, commerçant à Saint-Domingue,

121.

Gatineau (Etienne), chirurgien à Châtcau-

briant, 19.

Gauche de Beaulieu , de la Rochelle.

Thèses de philosophie, 14.
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Gaudiii, duc de Gaëte, 39.'3.

Gaugiu't et Hombron. Catalogue des ta-

bleaux du musée de Quimper, 437.

Gauja, préfet de la Loire -Inférieure.

Lettres diverses, 57.

Gaule romaine. Administration, 124.

Gaulle (Cbarlcs de). Les Celtes au

XIX'' siècle, 180. — Le congrès cel-

tique international, 281. — Essais de

critique bretonne, 278. — Mouve-

ment de renaissance de la littérature

bretonne, 278.

Gaultier de Kermoal. Les Etats de Bre-

tagne et l'industrie des toiles, 189.

Gaupicber (Aubin), écuyer, 238.

Gauthier, représentant en mission dans

l'Isère, 334.

Gautier (E.). Notice sur Théodore Nau,

architecte diocésain, 291. — De la

construction d'une Bibliotlièque publi-

que à Nantes, 296.

Gautier (Théophile). Autographe, 279.

Gauvain (Etienne), seigneur de la Rochc-

Moisan, 219.

Gâvre (Château du), 259. — Château,

forêt et bourg, recueil de pièces; pri-

vilèges du bourg, carte de la forêt,

plans au crayon, 259. — Vue du châ-

teau. V. Portail. — Seigneurie. Procès

pour la possession, 232.— Terre. Bail

à ferme (1535), 237.—Forêt du Gâvre.

Droit de pacage, 254. — Aloulin du

Gâvre. Réparations (1393 et 1398),

236.

Gédouin, copiste, 46.

Geneston, abbaye. Notes et documents,

308.

Genevois (Ernest), avocat. Histoire cri-

tique de la juridiction consulaire en

PVauce, 57.

Genlis (M«'^ de), 330, 339, 344, 354,

355, 370, 375, 389, 393, 396, 398,

404, 408, 413, 415. — Le saphir mer-
veilleux, conte oriental, 111.

Gens (Seigneurie de). Aveu au Roi, 50.

Gens des comptes à Bréda, 330.

Gentilshommes bretons (.Affaire des) en

1720, copie d'une relation du temps,

306. — Récit de l'exécution, copie

contemporaine, 311. — V. Nicolas

(Le P.).

Gcoffroi, comte de Bretagne. Etablisse-

ment sur les frérages, 44.

Geoffroi de Monmouth. Extraits, 177.

Geoffroi, fds d'Olivier, chevalier, 237.

Geoffroy Saiut-Hilaire, 375.

Géographes latins. Extraits, 177.

Geographia, 437; — universa Europae,

22.

Géographie. Notes, 299.

Géométrie (Traité de), 71. — Tableaux

(XV' siècle), 297; — dans l'espace,

problèmes, 73.

Georges IV (Sacre de), 327.

Géraldin (Famille). Généalogie, 273.

Gérard, peintre. Signature, 115.

Gerbier de Vologé. Tarif des taxes des

contributions indirectes sur le vin, etc.,

71.

Gesbert (Charles! . Examen de la lettre

de J.-A. Hector à ses concitoyens

(an XII), 67.

Gessner. Traduction d'une idylle, 106.

Gesvre (M. de), 395.

Gibraltar. Plan des attaques (1783), 75.

Gidel. Discours de distribution de prix

au lycée de Nantes (1857), 280.

Gigoux. Autographe, 279.

Gilbert, secrétaire général de l'armée

catholique, 260.

Gilbcrlines (Les), 301.

Gillot de Kerhardène. Contes et légendes

d'Orient, 304. — Voyage en Orient

(Syrie et Palestine), 122. — De l'édu-

cation en Orient, 264. — Légendes

bretonnes, 113. — Hervé Riclle, bio-

graphie d'un marin breton, 293. —
Discours, éloges, études de morale et

de critique, 115.—Les dupeurs dupés,

114.^— Poésies diverses, 102.— Rome
et Napoléon, poème, 102. — Dix-huit

épîtres, 102. — Vers sur la Pologne,

104. — Dumont d'Urville, le Festin

de Balthazar, poèmes, 102. — Trois

poèmes, 102.

Gilmore (Robert), 319, 325, 339, 353,

360, 361, 371, 374, 394, 395, 398,

400, 403, 410, 412, 414, 417, 420,

422.

Girard (Le P.). V. Cadière (La).

Girardot (Baron), 30, 182.

Giraud (".Alfred). Poésies diverses, 99.
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— Les lilres de noblesse de Nicolas

Rapin, sieur de la Cholicrie, 286.

—

Vie et mort du président Brisson,283.

— Notice littéraire sur Romain du l'in-

Pager, 284.

(îirault (Charles). Ëclaircissemenis sur la

voie romaine de Besançon à Chalon-

sur-Saône, et sur la position de Ponte-

Dubis et de Crnsiîiie, 143.

Girodct-Trioson. Signature, 115.

(jivry (Jehan de), écuyer, échanson du

Roi, 337.

(jlocestre (Doyen de). Xlémoire sur la

difficulté d'une descente des Français

en Angleterre (1779), 165.

Gluck. Chœur d'.'î/cej^e et scène d'0r/7//i?e,

84.

Gnomonique ou traité des cadrans solaires

(1741), 73.

Gobcrvillc, copiste, 448.

Godart, copiste, 183.

Godebert, marguillier de Saint-Similien

de Nantes, 134.

Godet (Julien), alloué de la juridiction de

Chàtcaubriant. Arrêt de 1575, 213.

Goëllo (Plaids de), 247.

Goethe, 41.

Goix, grand vicaire de Genève. Lettre

d'un évêque au sujet du thomisme et

du molinisme, 300.

Goldast (Mekhior), 314, 420.

Goldsmilh, 403.

Gonot. Lettres, 453.

Gontcrius (G.), 21.

Gotrot (F. -A.). Plan de l'emplacement

de la cathédrale de Rennes (1784),

191.

Goubard fils (G.), d'Honflcur, 83.

Goudé (Abbé Ch.). Une promenade au

Châtelier en Erbray, 213.

Gouéon (Etienne), seigneur de Malignon.

Constitution de rente (1347), 146. V.

Goyon.

Gouellain, directeur des domaines en

Bretagne. Lettres administratives, 52.

Goufficr (Guillaume), seigneur de Boniii-

vet, gouverneur du Dauphin et amiral

de France, 35, 36.

Goulaine (Marquis de). V. Aulrct.

Goulaine (Marquisat de). Recueil de

17 pièces originales (1623-1787), 310.

Goulaine (Haute et Basse). Carte de la

commune, 199.

Goullin de la Brosse (Henri). Catalogue

de sa bibliothèque, 298.

Gourmelen, doyen de la Faculté de mé-
decine de Paris. Commentaires sur plu-

sieurs ouvrages de Galicn et d'Hippo-

crate, 427.

Gournay (De), 160.

Gourraud. Lettres, 143.

Goury (G.). Recherches historico-monu-

mentales, concernant les sciences et

les arts de l'antiquité et leur émigra-

tion d'Orient en Occident, 428. —
Souvenirs polytechniques, 427.

Goust. Seigneurs et château. V. Prevel.

Gouvion Saint-Cyr, 329.

Gouyon (Henri de), seigneur de Beau-

fort, 250.

Gouzillon de Bélizal (Vicomte). Les moi-

nes d'Armoriqne, 131.

tjoyon (Marquis de), 122.

Goyon de Malignon (Joachim), comte de

Thorigny, 242. V. Gouéon.

Grains (Prix des) en 1789, 357.

Grammont (Agénor de), 336.

Grammont (Maréchal de), 363.

Grand (Le) et sublime cérémonial du

mortier de Bretagne, donné par M. le

P. de Cornulier à M. le P. de Keram-
bour, satire contre les juges, 114.

Grandchamp. V. Phclippcs-Beaulicux.

Grande-Aumônerie. Recueil de pièces,

275.

Grande-Brière (Marais de la). V. Fou-

cault.

Grandet (J.), Charles VIII en Anjou et

en Bretagne, 181.

Grandier (Urbain). Sur son procès, 376.

Grandiieu (Lac de). Projet de dessèche-

ment (1575), 147. — Réflexions d'un

citoyen sur le dessèchement projeté

(1786), 69. — Documents divers, 179.

— V. Briord, Fleury.

Grand-Orient de France, 363.

Grasse (Comte de), 439. — Précis de la

campagne de l'armée navale (1777),

166. — V. Pontevès (Vicomte de).

Gratry (Abbé). Autographe, 279.

Graveurs ayant exposé en 1806 et 1807;

notes, 82.
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Graville (Amiral de), 151.

Grégoire VII. Défense de célébrer la

fête de ce pape (1732), 105.

Grégoire XIII. Conclave, 24-.

Grégoire XIV. Conclave, 2i.

Grégoire XV. Conclave, 2V.

Grégoire (L.). Chalais ou une conspira-

tion sous Louis XIII, 153. — La Ligue

en Bretagne, 179. — Xotc sur le Tes-

tament de Mgr des Barres, 94.

Grégoriennes. Paratitla in librum secun-

dum, 18.

Grcgory, professeur de médecine à

r.dimbourg. Leçons de clinique, 25,

26.

Grenade (lie de), 123.

Grcuclière (Abbaye de la), 227, 2:î5.

Grenier. Projet d'élablissemcnt à .Mada-

gascar, 431.

Grenoble à Besançon (Route de). Carte

de 1752, 104.

Grésivaudaii. Carte, 164.

Greslan (Pierre), sous-maire de Xantcs,

201.

Gribeauval. Lettre, 453.

Griesler (Jobn). Extraits de son Com-
pendium d'histoire ecclésiastique, 130.

Grigny (Général de), 361.

Grilio (Uel), née Ristori. Autographe,

279.

Grimaud (Emile). Fleurs de Vendée et

autres poésies, 100. — Dix poèmes

vendéens, 101. — Cantate en l'hon-

neur de la bienheureuse Françoise

d'Amboise, 84. — V. Biré (E.).

'

Grimoard (Comte de). Lettre du mar-

quis de CaraccioIiàd'Alembert(1775),

156.

Gringoire (Pierre). Couronnement, sacre

et entrée de la reine Claude de France

à Paris (1517), 182.

Grolieau (Prosper). Histoire des com-
munes de l'arrondissement d'Ancenis,

310. — Notes statistiques sur l'arron-

dissement d'Ancenis, 200.

Gros. Signature, 115.

Grolius, 349.

Gronlaye (Forêt de la). Coupes (1765),

253.

Grucby (Abbé Mathieu), vicaire de Beau-

voir. Récit de son exécution sur la

place Viarmes, à Xantcs, en 1797,

129.

Grucl. V. Guillaume.

Guadagui (Cardinal), 341.

Guadeloupe (La). Mémoire sur la défense

de cctie île (1777), 266. — V. Des

Roches.

Gudin, 415.

Guégucn (Jean), copiste, 438.

Gueldre (Occupation de la) et imposi-

tions levées dans ce pays, 164.

Guémadeuc (Marguerite de), 251.

Guémcné (Seigneurie de). Aveu au Roi,

50.

Guémené-Penfao. Histoire du canton, 308.

Guénolé (Vie de S.). V. Gurdesliu. —
Récit d'un miracle, 433. — V. Clé-

ment.

Guenroult. Documents divers, 179. —
Notes de Prevel, 311.

Guépin (A.). Les élections (1848), 202.

— Le catéchisme de la science sociale,

202. — Le bonheur du peuple, 42.

—

Royalistes et républicains, 202. — Sur

les maladies des yeux, l'œil et la vision,

68.

Guer de Marrien (De), 16.

Guérande. Notes historiques, 201. —
Enceinte. V. Nau.—Médailles romaines

trouvées iSi Guérande, 203.— Chapitre

de Guérande, 136. — Bénéfice de

S. François; collation de 1690, 136.

— Terre, 231. — Histoire du canton,

308.

Guéraud(A.), 336, 394. — Errata des.^n-

nales universelles de Fourmont, 142.

— Projet de guide en Bretagne (1852),

174.—Voyage en Bretagne et notes pour

un voyage à pied dans l'arrondissement

de Savenay (1845), lettres à M. Braud,

121. — Notes pour son voyage eu

Bretagne , 122. — Notes bibliogra-

phiques sur la Bretagne, 298.—Notes

pour servir à l'histoire de l'imprimerie

et de la librairie en Bretagne, 296.

—

Notes d'un voyage dans le midi de la

France, 122. — Excursion à Baden-

Baden (1845), 122. — Bibliographie

de la Loire-Inférieure, 298. — Notes

historiques sur les communes de la

Loire-Inférieure, 197. — Statistique
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des communes de la Loire-Inférieure,

200.— Extraits des ouvrages de Four-

nier, 211. — Compte rendu d'une

notice sur les hôpitaux de Nantes, par

Renoul, 209. — Reddition de Nantes

au sire d'Albrct (1490), 207, —Notes
pour une histoire de la Bibliothèque

de Nantes, 296.— Matériaux pour une

histoire de la Société académique de

Nantes, 281. — Notice sur l'église de

Saint-Gilles -les-Boucheries, 127. —
Notes historiques sur l'abbaye de l'Ile-

Chauvet, 12G.— La crypte des Essarts,

126. — Notes archéologiques et histo-

riques sur Sablé, Verdclles, Juigné,

l'Epau et Solesuies, 167. — Histoire

di! Vieillevignc, 216. — Notice sur

Culloch, inspecteur des écolesprimaircs

de la Loire-Inférieure, 288. — Notice

sur Gassard, le marin nantais, 288. —
Catalogue de l'œuvre d'Alexis Châtai-

gnier, graveur nantais, 288. —M.Cœu-
ret et l'Académie des Jeux floraux,

283. — L'abbé Ch. Gaiguard et le

collège d'Ancenis, 289. — Mariette

Huchet, de Vieilievigne, proposée pour

le prix Montyon (1849), 281.— Notices

sur Richard de la Vergue et sur Péru,

293. — Notice sur Mainguy de Guer-

lezan, 291. — Notice sur Meusnicr de

Queriou, 292. — Notes biographiques

sur le même, 282, 283. — Notice sur

l'intendant militaire baron Noury,291.

— Notice sur Gilles de Rais, 292. —
Vie et crimes de Gilles de Rais, 293.

— Le capitaine Ernest Renaud et l'in-

cendie du steamer l'Austria (1858-

1859), 124. — Sur la famille de Ses-

maisons, 276.— Notice sur le sculpteur

Suc, 295. — Notes biographiques sur

deVilleroi, proie-imprimeur, 287. —
Notices lues à la Société archéologique

de Nantes, 211. — Rapports sur diver-

ses candidatures à la Société académi-

que de Nantes, 282. — Prospectus et

préface de la Reçue des provinces de

l'Ouest, 300.— Lettres à Bizeul, 143.

—Recueil de chansons populaires, 104.

— Notes diverses, 305. — Procès à

lui intenté en 1855, 209.

—

V. Bizeul,

Travot.

Guernisac (Louis de), 441.

Guerre. Cours de chimie, 63.

Guerres de religion. Fragment d'un mé-
moire d'environ 1562, 245.

Gui, comte de Laval (1430), 146.

Gui, comte de Laval. Dénombrement de

la baronnie de Vitré, tenue du Roi

(1555), 193.

Gui de Rieux, vicomte de Donges, 258.

Guibert. Lettres, 453.

Guibcrt(.Abbé). Abrégé chronologique de

tous les évécbés de France, 124-125.

— Annales ecclésiastiques de la ville

deNantes, principalement au XVIII" siè-

cle, 125.

Guidon, slile et usange des marchands

qui mettent à la mer (XVI" siècle), 55.

Guignard (E.-G.), Vendéen. LaPénissière,

récit de ce combat, 169.

Guigne, directeur de la Compagnie du

doublage des vaisseaux, 3U0.

Guihard (Pierre) , recteur de la paroisse

de Blain, 134.

Guilbaud (A.). Description de son pian en

relief de Nautes, 2J3.

Guilcr, 457.

Guillaume, abbé de Mellcray. Lettre à

son nom, 15.

Guillaume, abbé de Prières, 228.

Guillaume de Couches. Moralium dogiiia

philosophorum, 15.

Guillaume Gruel. Chronique d'Arthur di;

Ricbemont, 181.

Guillaumes, 350. — Plan, 164.

Guillerys (Bande des), 284.

Guillet. V. Bar.

Guillotin de Corson (Abbé). L'église et

le tombeau de Sainte-Ursule, 127. —
Saint-Yves des Bretons à Rome, his-

toire et description, 138. — Le châ-

teau et la vicomte du Boschet, 191-

192. — Redon au XVP' siècle, 192. —
Histoire de Jean de Laval et de Fran-

çoise de Foix, seigneur et dame de

Chàleaubriant, 213. — Les manoirs

de la Ferrière, de la Cocquerie et de

la Cour-Péan et La Poterie des Lau-

delles, 213.

Guise (Cardinal de), 334.

Guise (Comte de), 337.

Guise (Duc de), f 1562, 233, 387.
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Guise (Les), 233.

Guizot. Auto'jraphe, 279.

Gurdestin, abbé de Landévenec. Vie de

S. Giiénolé, office pour la fête, et

abrégé de celle vie en vers, 433.

Guyenne (Fronlières de), 232.

Guyo (Yves), prêlre. Vie de Pierre Garel,

prêlre et recteur de la paroisse de

Caden, 33.

Gyé (ILiréchal de). Copie ancienne de

son procès, 289.

Habasquc (Biographie du président), 289.

Halyan (Stéphane). Souvenirs bretons,

poésies et lettres autographes, 100. —
Notice nécrologique sur Tulou, 287.

Hall (Docteur), 371.

Halles, bazars et marchés, projets, 469.

Hamon, supérieur du séminaire de Bor-

deaux. Discours prononcé à l'inaugu-

ration du monument de M. de Cheverus

(1849), 127.

Hanapier (T.). Tératoscopie du fluide

vital, 62.

Hanovre (Campagne de), en 1758, 156.

Hanovre (Lettres de), 1758, 15G.

Harbault (AI. d'), 344.

Harcouët, aumônier de rhùpital de Nantes,

89.

Harcourt (François, duc d'), gouverneur

de Sedan. Règlement pour la milice

bourgeoise de Sedan et ilaucourt, 53.

Harding. V. Etienne (S.).

Harivcl (Le P.). Ode sur la mort de

François d'Argouges, évèque de Van-

nes, 34.

Harlay (De), évêque de Metz, 159.

Harlay (De), substitut du procureur gé-

néral. Discours prononcé à l'assemblée

de la Faculté, le l"aoùt 1665, 125.

Harlay (De), intendant à Metz, 318.

Harlay (De), intendant de Paris, 316. —
Questions sur le moment où les fer-

miers entrants commencent à être su-

jets à la taille (1737), 161. — V. Ar-

genson (D'), Maurepas (De), Orry.

Harpedaine (Marie de), 235.

Harvey (VV.-H). Phycologia britannica,

traduction de Kerven, 441.

Haustang (Reconnaissances de), 250.

Haut-Coucsron (Commune de), 257.

Haute-Bruyère (Religieuses de). Requête

au comte d'Argenson, ministre de la

guerre, pour faire exempter leurs do-

mestiques de la milice, 128.

Hautefeuille (Abbé de), 409.

Haute-Perche (Alarais de), près Pornic,

218.

Hauterive (M. de), 411.

Havre (Le). Plans du port, 461. —
Phare, plan et coupe, 463. — Arme-

ments en 1777, 190.

Haydn. Symphonies, 88. — Quatuors,

88.

Hector (Comte d'), 453.

Hectot (J.-A.). V. Gesbert (Charles).

Hédouvilic (Général). Pacification de la

Vendée, 149.

Heeren, 381.

Heim, peintre, 418.

Henlée (AI. de), intendant des Rohan à

Blain, 234. — V. Blanchet.

Henlex (Terre de). Aveu de 1540, 237.

Hennebont. Réparation des murailles du

château (1412), 226. — Cour, 248.

— Capitaine, 224.

Hennebont (Geoffroi d'), 229, 238.

Henri, fils de Bernard, sénéchal de Cor-

nouailles, 145.

Henri III, roi d'Angleterre. Charte de

sauvegarde pour le vicomte de Rolian,

231. — Donation d'une rente au vi-

comte de Rohan (1230), 223.

Henri VII, roi d'Angleterre. Acte à son

nom, 414.

Henri II, roi de France, 340. — Acte

pour les enfants de René de Rohan,

232. — Lettres touchant la curatelle

du vicomte de Rohan, 233. — Lettre

à son nom, 232.

Henri III, 413. — Récit d'un projet d'en-

lèvement de ce prince, 233. — Pri-

vilèges pour Nantes, 206.

Henri IV, 340, 351. — Acte pour le

vicomte de Rohan (1536), 227. —
Sur son abjuration, 351. — Lettre

d'anoblissement (1596), 284. — Let-

tres patentes pour le renouvellement de

l'alliance avec les cantoussuisses (1602),

302. — Lettres pour la foire de Lan-
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derncau (1609), 23V. — V. Cottoii

(Le P.).

Henri, vicomte de Roliaii (15o8), 232.

— Quittance sijjiiée (lôOO), 217.

Henri, duc de Holian (KiOS), 250. —
Vie, 275. — IVIaria{|c aiec îMui'yuerite

de Béthunc, 29i'. — Comptes de la

dépense de sa maison en novembre

1619, 294, 295.

Henri Chabot, duc de Rohan (1653), 252,

255, 295; — marquis de Saiut-Aulays,

duc de Rohan,24V.— Signature (1648),

229.

Henriette de France, reine d'Angleterre.

Voyage en France (1644), 448.

Henriqucl-Dupont. Autographe, 279.

Hérault, lieutenant de police, 328.

Herbauges(Paysd'), 214, 306.

Hcrhauges (J.). Le comté nantais, 202.

Herbault (Chevalier d'), 156.

Herbaumcz (Gabriel de), garde des tapis-

series de la reine Anne, 147.

Herbier, avec légendes manuscrites, 63.

Herbiguac. Histoire du canton, 308.

Héric, paroisse relevant du château de

Blain. Liste de feux (1371), pièces

diverses sur la seigneurie et la forêt,

221. — Saisie de la terre (1635), 237.

— Aveu de 1639, 255. — Seigneurie

d'Héric. Rôle des affouages (1777-

1780), 254. — Rôle de tenanciers de

la paroisse, :i2Z.

seigneurie,

Baux à ferme de

— Médailles trou-

vées à Héric, 203.

Héric (Forêt d'). Ventes de coupes (1608-

1639), 244.

Héricart de Thury, conseiller d'Etat, 33.

Hermès (Extraits médicaux attribués à),

19.

Hermitage (Terre de 1'), 146.

Hérold. Airs choisis, 87.

Herrera (Luis de Léon y Fernando de).

Poesias, 25.

Hérulier. Plan des îles, de la commune du

Pèlerin à celle de Cordemais, 203.

Hervé^ abbé de Saint-Gildas, 145.

Hervé, évèque de Saint-Brieuc. Alonitoire

contre les déprédateurs de l'église de

Saint-Malo (1443), 231.

Herviliy (M. d'), colonel du régiment de

Rohan. Lettre, 254.

T0.1IE XXII.

Hervouel (Emile). Guide du négociant

en liquides, 71.

Hervouet (Pierre-Jean). Thèses de théo-

logie, 12. — Autres, 17.

Heures (Livres d'), 5, 6, 445.

Hévin. V. Alorandière.

Hilari (Jehan), 224.

Hinard (Marie), 364.

Hippocrate. V. Gourmelen.

Histoire des guerres de religion et prin-

cipalement de la Ligue en France, 148.

Histoire générale. Notes et extraits, 170.

Hivernage des troupes sur le Bas-Rhin

(1761), .305.

Hoche. Copie de huit lettres, 308.

Hoffmann, 414.

Holbach (Baron d"). V. Frérnt.

Holcroft (Thomas), 360.

Holland (Thomas de), lieutenant du roi

d'Angleterre, 229.

Hollande. Voyage, 122. — Négociations

avec la France, 353. — Relations com-

merciales avec la France, 159.

Hommes illustres de l'Eglise (XV°-

XVn^ siècle), 127.

Honfleur (.'\rmements de), 1777, 190.

Hôpitaux militaires, 398 ;
— de Breta-

gne. Approvisionnement des pharma-

cies, 455.

Horologium sapientiae. Abrégé. V. Jean

de Souabe.

Houchard (Fille de), 370.

Hougue (La). Plan et projet de port, 461.

Houle (Eudo de), écuyer, 222.

Houston, 369.

Hozier (D'), 373.

Huart (François), sieur de la Noe, 251.

Hubans (Amélie). Cours élémentaire de

littérature, 278. — Compte rendu du

recueil de chansons populaires de

l'Ouest, publié par M. Bujeaud, 104.

Huet(Paul). Autographe, 279.

Hugo (Victor). Autographe, 279.

Hugonct (Cardinal), 384.

Huguenin, 329.

Hugues de Saint-Victor. Exposicio régule

S. Augustini, 8.

Hume, 374.

Hummel. Lettres, 299.

Hummel (Ch.), 93.

Hummel (Famille), de Nantes, 148. —
33
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— Livres de dépenses durant la Ré-

X'ohition et jnsque vers 1835, 38 à 40.

Humphreys, 421.

Hiinaudaye (Daronnie do la), 251.

Huon (Olivier), 224.

Hurauit. Catalogue de la bibliothèque de

l'Ecole centrale du Finistère, 438. —
V. Le Bastard.

Huydecoper (J.), bourgmestre d'Amster-

dam , 417.

Huygens, 421.

Hymnes du bréviaire de Paris, traduites

en vers français, 103.

Idolâtrie (Origines de 1') et du paganisme,

130.

Idunet ou Etbbin (Vie de S.), 433.

If (Château d'), 397.

Ile-Chauvet (Abbaye de 1'). V. Cocliois,

Guéraud.

Ile-de-France. Plan du port Louis, 461.

— Mémoire sur le commerce et la co-

lonisation (1767), 432. — Lettre de

l'Ile-de-France, 361. —V. Des Ro-

ches.

Ile-de-France et sur Bourbon (Mémoire

sur 1'), 261.

Ile-Royale (Occupation de 1') par les An-

glais, 1745, 165.

Immaculée Conception. Chauts royaux

en son honneur, 95.

Impost (Lubin), 177. — Recueil de son-

nefs, 99. — Fables nouvelles, 102. —
Fables politiques, 102. — Notice bio-

graphique sur L.-F. de Toilenare, 295.

Imprimerie (Notes sur l'histoire de 1'),

451.

Inde (Mémoire sur 1'), 1769-1770, 432.

— Opérations militaires, jusqu'à 1761.

V. Lally (De). — Affaires de l'Inde

(1768). V. Law de Lauriston.

Indes (Croisières dans les mers des).

V. Roch et Johannis.

Indret (Sur la fonderie d'), 78.

Indulgences du Saint-Siège pour la reine

Anne, pour Claude de France et pour

leur suite (1513), 246.

Infanterie. Campagnes du 249 régiment

(1792-1796), 166.

Infanterie(Dix-septième), aujourd'hui 92^

Notice historique, 165.

Infanterie de marine, aumôniers et chi-

rurgiens. Ordre du Roi (1776), 5V.

Infanterie étrangère. Ordonnance de

1784, 275.

Ingolsladl. Plan de la ville et des cam-

pements du maréchal de Broglic (1743),

76.

Ingrande et Champtocé. Comptes de la

seigneurie (1448), 236.

Ingres, 358. — .^olographe, 279.

Innocent III. De miseria humana, tra-

duction française, 37,

Innocent I>L. Conclave, 24.

Innocent X. Conclave, 24.

Lujuisition (Etablissement de 1'), 439.

Institutes. Commentarii in quatuor Insli-

tulionum libros, 16.

In.stitutiones herbariac, 63.

Institutioncs philosophicae, 13.

Institutions à la pratique française, 51.

Instructions du Roi aux sieurs Dumas,

commandant général, et Poivre, in-

tendant aux îles de France et Bourbon,

430.

Instructions pour le sieur Duchcmin, ca-

pitaine de la Digue (1768), 432.

Instructions pour les commissaires du

Roi près les Etats de Bretagne, 1697,

189.

Insula (Raymundus de), prior gencralis

ordinis Carmeli, 17.

Introduction à l'abrégé chronologique de

l'histoire des reines de France, 268.

Inventaire de la chapelle de Bois-Cuillet

(1792), 136; — des meubles de .Mar-

guerite de Bretagne (1407), 221; —
des meubles du château dcBlain (1525),

293; — des tapisseries de la reine

Anne, 147; — des meubles du château

de Blain (1525 et 1551), 308.

Irlande (Duc d'), 244.

Isabeau d'.Avaugour , vicomtesse de

Thouars, 243.

Isabeau de Bretagne, 236.

Isabeau de Navarre, vicomtesse de

Hohan, 250.

Isabelle d'Ecosse, duchesse de Bretagne,

222. — Testament (1485), 221.

Italie (De 1'). V. Koch.



TABLE GENERALE. 515

Italie (Armée d'), an VII, 372. —Or
dres généraux (1849-1850), 166.

Jacob (Le bibliophile). Aiitograplie, 279.

Jacouaccio (Xicolo), 342.

Jacotast (François), 47.

Jacqiielet (De). Notice sur la cat'aédrale

de Quimper, 43i.

Jacques II, roi d'Ecosse. Actes pour le

mariage de sa sœur et du duc de Bre-

tagne, 222.

Jacques, vicomte de Rohau, comlc de

Porhouët, 228, 240, 244, 247. —
Procès pour sa succession (1527-152S),

2V2.

Jacques de Voragiue. Légende dorée,

copie incomplète, 22.

Jacquet (Capitaine). Notes sur la guerre

de Vendée de 1815, 149.

Jan (Nicolas), 234.

Janiu (Jules). Autographe, 279.

Jansénisme. Pamphlet (1730), 301,

Jardius, projets diiers, 469.

Jaruac (M. de), 318, 334, 335, 337; —
gouverneur de la Rochelle, 360.

Jarossier (Louis), 47.

Jasmin. Autographe, 279.

Jasson (De). Lettres autographes, 276.

Jasson de Luzançay, 56.

Jean, comte d'Angoulème, 222. — Re-

connaissance envers le vicomte de

Rohan (1433), 225.

Jean-Baptiste (Fragment sur la mission

de S.), 3.

Jean II, duc de Bavière et de Deux-Ponts.

Lettres au duc et 'à la duchesse de

Rohau (1607-1623), 118.

Jean, duc de Bcrry. Emprunt à Olivier

de Clisson (1380), 225. — Acte à son

nom, 235. — V. Berry.

Jean de Bourbon, comte de la Alarche

et de Vendôme, 230, 235.

Jean Sans peur, duc de Bourgogne. Or-

donnance pour la garde des villes de

ses pays de Bourgogne (1408), 44.

Jean, duc de Bretagne. Ordonnauci-s

touchant la police du pays (sans date),

45.

Jean de Bretagne, fds de Pierre Mauclerc

(premier duc du nom). Promesse de

protection pour le sire de Rohan, 226.

— Lettre de sauvegarde pour le vi-

comte de Rohan, 223. — Etablisse-

ment (12G5), 44. — Établissement du

droit de rachat (1276), 223. — Al-

liance avec le vicomte de Rohan, 226.

Jean II, duc de Bretagne. Jugement de

sa cour (1296), 223.

Jean III, duc do Bretagne. Nomination

d'exécuteur testamentaire, 226.

Jean IV, duc de Bretagne, 223, 226,

230. — Donation à Clisson et à plu-

sieurs autres, 241. — Alliance avec

Olivier de Clisson, 229, 241. —Traité
d'alliance avec Olivier de Clissou, 232.

— Rémission pour ceux de ses vassaux

qui avaient embrassé le parti du roi de

France (1381), 221.

Jean V', duc de Bretagne, 225, 229. —
Lettre de non-préjudice pour subside

levé sur les hommes du vicomte do

Rohan (1406), 224. — Nomination

de procureurs pour juger les procès

entre lui et le vicomte de Rohan (1407),

224. — Lettres de rémission pour le

vicomte de Rohan (1414), 224. —
Ordonnance pour l'armement des mi-

lices (1425), 221. — Complot tramé

en Anjou contre lui (1437), 227. —
Ordre de payement pour le sire de

Retz, vendeur du château de Chan-

tocé (1438), 221. — llandement,

227.

Jean II, roi de France. Acte de restitu-

tion à Olivier de Clisson de ses

terres, 231.

Jean-Galéas Visconli, 405.

Jean de Laial, sire de la Roche, Belle-

Isle et Beaufou, 258.

Jean Lemaire, de Belges. Description des

roses du prince des poètes, Virgile,

95, 96.

Jean de Lorraine, comte d'Harcourt,

241.

Jean de Alalestroit, évècpie de Saint-

Brieuc. Acte scellé, 225.

Jean Meschinot. Les lunettes des [)rinccs

et Ballades, 94, 95.

Jean XXII, pape. Bulle pour Saint-Mé-

laine de Rennes, 146.

33.
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Jean XXIII. Bulle contre Ladislas de Du-

ras, 230.

Jean de Bretagne, comte de Penlhièvre,

227, 247, 248. — Actes pour sa ran-

çon, 223, 225, 230, 233, 2VV.

Jean, comte palatin du Iliiin, duc des

Deux-Ponts. Négociations pour le ma-

riage de son Ois Jean avec Catherine

de Rohan, 294.

Jean I*', vicomte de Holian, 240, 243.

Jean II, vicomte de Rohan, 195, 236,

247, 248, 249.

Jean de Souabe. Abrégé en français de

V Horologium sapietidae, 38.

Jeanne de France, duchesse de Bretagne,

227.

Jeanne de Léon, vicomtessede Rohan, 229.

Jeanne de Malestroit, vicomtesse de la

Bellière, 243.

Jeanr)e de Xavarre, duchesse de Bre-

tagne, 230; — duchesse douairière

de Bretagne, 226.

Jeanne de Pcnthièvre, duchesse de Bre-

tagne, 220, 230, 231, 236, 239, 243.

— Pièce sur son hôtel h Paris (1348),

228. — Reconnaissance envers Olivier

de Clisson, 228. — Règlement de ses

dettes envers Clisson, 241. — Moni-

toire contre elle (1379), 249. — Actes

divers, 244.

Jeanne de Rohan, comtesse du Perche,

230, 239.

Jeanne de Rostrenen, vicomtesse de

Rohan, 230.

Jeanniard du Dot (A.). La pomme à

sonnettes, 113.

Jefferson, 421.

Jehannot (Jérôme), curé de Martigny.

Requête à M. de Chasteauneuf, secré-

taire et ministre d'Etat, 126.

Jérôme (S.). Prologues sur la Bible, 1.

— Secunila pars epistolarum, 426. —
Règle attribuée, 8. — Traducteur.

V. Origène.

Jésuites. Pamphlet contre eux, 128. —
Compte rendu des Constitutions. V. La

Chalotais (De).

Jeux (.Arrêt du Conseil contre un certain

nombre de), 1691, 51.

Johanneau (Eloi). Monuments de la langue

celtique, 90-91.

Johannis. V. Rocli.

Joinville (Prince de), 379, 3S6.

Joliverie (Domaine de laj. V. Boylesve.

Jollain (Famille), de Blaiii. Généalogie,

219. — Xoles, 312.

JoMan, ancien député. Lettre sur l'affaire

de la cathédrale de Xantes (1852), 56.

— Xotes sur la cathédrale de Xantes

et sur le procès relatif aux travaux,

204.

Jones (X.-W.), 357.

Joséphine (Impératrice), 410. — Lettre

sur sa mort, 3S9.

Josselin (Château de), 245. — Giiartrier,

256.

Jouan (Golfe). Carte, 164.

Jouan (Domp), capitaine. Lettre (janvier

1495), 150.

Jouffroy, statuaire. Autographe, 279.

Jourdeuil, 405.

Journal de bord du vaisseau le Lajigue-

doc (1781-1782), 439.

Journal de campagne de la frégate le

Vert-Galand (1769), 432.

Journal de voyage du navire le Chmtniont

(1783-1784), et comptes de l'armateur

et du capitaine, 207.

Jouy (De). Autographe, 279.

Joyeuse (M. de), 325.

Jubinal (Achille). Autographe, 279.

Juigné, 167.

Jules II. Conclave, 24.

Jules III. Conclave, 24.

Julie, reine d'Espagne, femme de Joseph

Bonaparte, 355.

Juliers, place forte, 166.

Jure et justitia (Tractatus de), 12.

Jussieu (De). Leçons de botanique, 63.

Justitia et jure (Tractatus de), 12.

Juvencus. Historia evangelica, copie de

l'édition de Faustus Andrelinus. 20.

Kean (Président), 370.

Kenneth, 351.

Keranflcch (C. de). X'otice nécrologi(|ue

sur l'abbé Robin, 140.

Kcranros (Profil de), 451.

Kératry (De). Autographe, 279.

Keravel, 462.
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Kergorlay (Jean de), 220.

Kergorlay (l'icrre de), 243.

Ker;jorlay (René de), 251.

Kergoumar et Kcrqiienohant (Jacques, sei-

gneur de), 251.

Kerhiion (Anse de), 465, 466.— l'icluse,

472.

Kcrilien. V. Miorcec.

Kerléun (De), copiste, 448.

Kerlivian Frollo, 4.39.

Kcrmaquer (Terre de). Aveu de 1420,

2.31.

Kermcl (Geoffroi de), 243.

Kcrmelen, lieu, 238.

Kcrmenan (Haute justice de), 232.

Kermengny (Terre de), 230.

Kermenoy (Abbé de). Lettres autogra-

phes, 276.

Keronalle (FCaux minérales de). V. Breton.

Kersabiec (Alain et Hervé de). Les soldats

du pape, 261.

Kersabiec (Ed. de), Louis de Kerjean.

Rome et les fêtes de S. Pierre, 261.

— Relation des fêles en l'honneur de

la bienheureuse Françoise d'Amboise

(1866), 181.

Kersabiec (Vicomte de). La duche?se de

Rerry à Nantes, 158. — Réclamation

au maire de .Nantes, an nom de la

Société archéologique, contre la dé-

molition de la collégiale Notre-Datiie,

133. — Compte rendu d'un ouvrage

de M. de la Pilorgerie, 165.

Keruset (De), .374.

Kervéjan. Discours à l'administration

municipale de Nantes (an V), 307.

Kerven, traducteur. V. Harvey.

Klaproth, 355.

Kléber, 400.

Knox (Général), 422.

Koch. Histoire ancienne, 141. — Précis

historique des priucipaux événements

depuis la décadence de ri''mpire ro-

main, 142. — Tableau de l'histoire

d'Allemagne, 262. — Histoire d'An-

gleterre, 263. — Histoire de Dane-

mark et de Suède, 263. — Histoire

d'Espagne, 261. — De l'Italie en gé-

néral, 261. — Histoire de Pologne,

264. — La république de Raguse, 58.

— Histoire de Russie, 263. —Histoire

de Suisse et Constitution helvétique,

262. — Histoire de Venise, 261. —
Constitution et droit public d'Allema-

gne, 58. — Constitution du royaume

de Prusse, 58. — Con.stitutions de

l'Espagne et du Portugal, 58. — Con-

stitutions de la Grande-Bretagne, de

la Suède et de l'empire de Russie, 59.

— Constitution de l'Empire ottoman,

264. — Observations relatives à la suc-

cession de Bavière, 59.

Koch. Attribué. Introduction pour l'his-

toire des traités, 42.

Kosciusko, 369.

L***. Le rozier, pastorale, 107.

Labare fds. Lettres, 252.

La Barre-Morel, intendant des duc et du-

chesse de Rohan, 255.

Labat, 417.

L'Abbé (Jean), chambellan du duc de

Bretagne, 227.

Labbe (Le P.), 320.

Labédoyère. Lettres autographes, 276.

Labédoyère (Famille de). Armoiries, 179.

La Besnardais (Jean Coulon de), seigneur

prévôt commendataire de \ ertou
,

137.

La Borderie (A. de). Caractère national

de la race bretonne dans l'histoire,

178. — Observations sur une lettre de

AI. de Courson, relative au Cartulaire

de Redon, 131.—[L. de Kcrmalo.] Les

cadets de Bretagne etiablondeinoguen,

113. — Ancienne charte française des

archives de la Loire-Inférieure, 180.—

•

Jean IV, duc de Bretagne, et sa poli-

tique (1364-1.373), 180. — Inventaire

du mobilier de Jeanne la Boiteuse,

duchessede Bretagne (1384), 180, 181.

— Ducs de Bretagne de la maison de

Montfort, 178. — Louis XI et les am-
bassadeurs du duc de Bretagne en 1481,

ISI. — Compte rendu de la vie de la

bienheureuse Françoise d'Amboise, par

l'abbé Richard, 181. — Matliurin Ro-

dier, architecte du château et de la

cathédrale de Nantes (147.3), 133. —
La robe de noces de la duchesse Anne,
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.

182. — Scènes et tableaux de la vie

rustique en Bretaijne au XVP siècle,

189. — Tragédies de Robert Gurnicr,

106-107.— M. de Curné et la conspi-

ration de Poiitcallec, 183. — Ecole de

chirurgie de Rennes, requête des

maîtres chirurgiens aux Etals de Bre-

tagne (1738), 280. — Compte rendu

du Nobiliaire de Bretagne, de Potier

dcCourcy, 269.— Origines paroissiales

(cantonsd'Argenlré ef deCancaie),l9J.

— Chàteaubriant, ses archives et ses

institutions municipales, 213. — Notice

et documents inédits sur la cathédrale

de Nantes, 133.— Inventaire des titres

de prieurés de Marmoutier, situés dans

le diocèse de Nantes, 138. — Compte

rendu de VHistoire de Sainte-Croix

de Qiii/nperlé.eiàc VHistoire des ville

et abbaye de Redon, 131.—Une com-

mune jurée de Bretagne, Saint-ÎVIalo

au XII" siècle, 192 — Blanchard de

la Alusse, 287. — Jaachim Blanchon,

287. — Le Bouvier des Mortiers, 290.

— J.-M. Lehuërou, sa vie, ses œuvres,

290. — Hippolyte de Lorgeril, 291.

— M""= la duchesse de Parme, 261. —
Le procès du général Troclui, 295.

—

Mélanges et brouillons, 148.

Labouchère, 329, 3V6, 370, 384, 388,

389. — Collection Labouchère, liste

des volumes d'autographes, 115, 116.

Labouïsse (De), 388.

La Bourdonnaye (L. de), commissaire

pour la réformation des domaines de

Bretagne, 195.

La Bretonnière. Statistique de la Vendée

(an IX), 168.

La Bretonnière (François de). Le cochon

mitre, dialogue (1689), 114.

La Brune (Pierre de). La Touche (sur

les préparatifs de Guillaume de Nas-

sau), 260.

La Carrière, commandant des Français

à Saint-Christophe. Dénonciation contre

lui (1792), 267.

Lacaussadc. Autographe, 279.

La Ciialotais (De Caradcuc de). Compte

rendu des ConstiUuioiis des Jésuites

(1761), 128. — Mémoires imprimés,

156.

La Chapelle (Jeanne de), dame de Pont-

chàteau, 244.

La Chapelle-sur-Erdre (Affaire de), 1793,

180.

La Chastrc (De), 369.

La Chenardais (De). Observations sur la

coutume de Bretagne (1776), 46.

La Chèze (.Aliénor, dame de), 146.

LaChonerie (M"'), 99.

Lacombe (Francis). Autographe, 279.

LaCondamine (M. de), 3V7, 384.

La Conte et de Watines (Seigneur de),

315.

Lacroix (Jules). Autographe, 279.

Lacroix (Octave). Autographe, 279.

Laé'nnec. Notice sur Gourmclin, 427. —
V. Du Chàteliier.

Laëimec ((^hristoplie de). Notice sur

l'ancienne Université de Nantes, 280.

LaFare (Cardinal de), 408.

Lafayette, 369.— Lettre contre lui, 384.

— Autographe, 279.

La Feuillée (Seieslre de). V. La Foillée.

Laffitc de Canson, traducteur, 266.

Laffitte (Sur la chute de), 379.

Lafforest (De). Rapport sur l'instruction

primaire dans la Loire-Inférieure

(1856-1857), 280.

La Foillée ou La Feuillée (Scvestre de),

146, 258.

Lafond (Charles). Autographe, 279.

Lafontainc. Traduction d'une fable en

vers latins, 361.

La Fontaine (De), 403.

La Force (M. de), 335.

La Fosse (Sénéchal de), 1265, 145.

La Fouillée (Thibaut de), 248.

La Fruglaye (De). Preuves de noblesse,

272.

La Goublaye (René de). Requête au Par-

lement contre Hyacinthe Vidclou, sieur

de Bienassis, 299.

La Gourncrie (Eugène de). Les enfants

nantais (SS. Donatien et Rogalien),

139. — Examen critique de l'histoire

de Crevain, avec lettres de l'auteur,

140. — Le P. Lacordaire, 285. —
M. de Ponfchàtcau, sa vie et ses œu-

vres, 292. — Compte rend» de

l'église de Saint-Denis, par le chanoine

J. Jaquemet, 167. — Compte rendu
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des Lettres d'Eugénie do Giiérin,300.

—Compte rendu dcsRécits d'une sœur,

de AI""" A. Craven, 290. — Mélanges

et brouillons, 148.

Lagrange (Abbé Jules). Notices sur No-

tre-Dame de Crée-lait à Nantes, sur

les sceaux de Notre-Dame des Couëts,

et sur Notre-Dame de la Patience,

20^.

Lagrange-Gliancel. Les Philippiques, 105.

La Haie (Henri de), écuyer, 238.

La Haye (Bertrand de), 234.

La Haye (Guillaume de) et sa sœur

Haouys, 2 '(-8.

La Haye (Seigneurie de), 140.

La Houlière (De). Lettres au marquis de

Langeron, sur la fonderie de canons à

établir à Nantes (1770-177S), 78. —
Lettres, 453.

La Jaillc (De). Mémoires sur le Sénégal

(1784), 265.

Laiarrielte (Fonds), 27, 28, 29, 95, 96,

108, 114, 121, 123, 128, 170, 174,

182, 188.

Lalando, 356.

La Lande (Thibaut de), 22.

Laliié. Notes historiques sur le Bouffay,

205. — IVojet d'un marché couvert

au Bouffay, 205. — Le district de

Machecoul (1788- 1793) ; origines et

débuts de l'insurrection vendéenne

dans le pays de Betz, 2J5. — La

grande armée vendéenne et les prison-

niers deS:iint-Florent-le-Vieil, 260.

Lally (De). Journal des opérations mili-

taires depuis son arrivée dans l'Inde

jusqu'à la destruction de Pondicliéry

(15 janvier 1761), 264.

La Louayrie (Famille de). Partage, 258.

La Louayrie (AL-A. Chotard de). Con-

trat de mariage, 287.

La Loy. Grammaire anglaise, 90.

La Luzerne (Comte de). Signature, 55.

Lamarche. Lettres autographes, 276.

La Marche (Comte de), 246.

La ALarche (Maréchal de), 356; le sire

de Fleuranqes.

Lamarck. Extraits des Animaux inverté-

bi-ès, 441.

Lamarque (Général), 322.

Lamartine. Autographe, 279.

La Massue (Hubert de). Béponse i\ la

lettre d'un maire de Bretagne (1790),

202.

Lambert, ancien curé de Chàlons. Com-
pliment à Marie Leczinska, 305.

Lambert (E.), numismatiste. Lettres, 190.

Lambézcllcc, 457.

Lamencust (Famille). Arbre généalo-

gique, 273.

Laminoirs, plans, 470.

Lamoignon (AL de), 344. — Discours

prononcé à l'ouverture de la Chambre

de justice (1661), 151i-.

La Alonnoye (Bernard de). Copie du

commentaire sur Alellin de Saint-Gc-

lais, 96. — Sentiments sur le traité des

trois imposteurs, 35.

Lamoricière. Notices nécrologiques, 282.

La Alortière (De). Lettre, 456.

La Alothe Villebret d'Aspremont (Louis

de), abbé de Daoulas. Aveu en son

nom, 446.

Lamotte. Lettres, 454.

La Motte (Olivier de), 239,

Lamourenx (J.), docteur. Sur le tic dou-

loureux de la face, 66.

La Muce (De). V. Farsy (De).

Lancasire (Duc de). Lettre en faveur de

Baimoiid-Guillem du Puy, juge de

Gascogne, 223.

Landais (Pierre). Apostille originale,

290. — Sentence contre lui (1485),

147. —V. Bizeul.

Landermont (Fief de). Aveu de 1605, 49.

Landcrneau, 457. — Rivière, plan, 400.

— Église Saint-Houardon, 426, 427.

— Coutumes de la mer (1533), 194,

223. — Suppression des droits de

péage au port, 234. — Alarchands de

Landerneau. Requête au vicomte de

Roban (1570), 227. — Levées de

taxes et amendes, 244. — Foire.

V. Henri IV. — Hôpital, 467. — Fon-

dation de l'hôpital (1356), 195.

Landcrneau (Seigneurie de). Aveu de

1549, 254. — Affermage des revenus,

247, 248. — Chartrierde Landerneau,

256.

Laudévenec (Abbaye de). V. Levot.

—

Cartuiaire et liste des abbés, 433. —
Plans de la rivière, 459, 460.
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Landgrave (Comte), 393.

Landivisiaii (Chartrier de), 256.

Landon, 368.

Latifredini (Laiifredino di), 3S'.).

Laugdon (John), 414.

Langcliiiière, 215.

Langermann (Capitaine). El:it mililaire

de r.^llemagne, de la Suisse, de l'An-

gleterre et des petits Etals du Nord,

75. — Recrutement en Ailemajjne,

75.— De l'armée autrichienne (1828),

262. — Systèmes militaires des pnis-

sances de l'Europe, 75. — Xoles sta-

tistiques et militaires sur la Tuniuie,

264. — Corps administratifs dans les

armées étrangères, 75. — Cavalerie des

principales puissances de l'Europe, 76.

Langeron (Collection), 452-V5*.).

Langeron (11. de), 345. — Lettres à

M. de Langeron (1757-1762), 164.—
Documents sur les campagnes de l'ar-

mée française en Allemagne durant les

deux guerres de Sept ans, 163. —V. Ar-

genson (D'), Aumont (M""" d'), Bossi,

Chardcl, commissaires des Etats de Bre-

tagne, Freyval, Latour, Lalonr de

Gléné, Launay de la Vairie (De), Le-

noir, Linée, Maulevrier (De), Peliet,

Poulprie (De).

Langeron (Comte de) , 42 , 53 , 316,

318, 323, 330, 338, 339, 350, 358,

372, 375, 376, 380, 388, 391, 392,

399, 401, 402, 408, 409, 410, 414,

419, 423, 452 et suiv. — Lettre au

marquis, 456. — Attaque de villa;[es,

de redoutes, de lignes, de retranche-

ments (1755), 77. — Mémoire sur

l'infanterie autrichienne (1755), 262.

— Notes sur les soins à prendre pour

la santé des troupes pendant l'hiver

(1737-1738), 65. — Instruction sur le

devoir des sergents (1762), 76. — Re-

gistre de correspondance et livre d'or-

dres du régiment de Foix (1765-1769),

285. — Pièces diverses, inventaire de

meubles (1774), état des Liens, 285.

— Réflexions militaires d'un officier gé-

néral (1776), 76. — Régie des vivres

h Brest et dans les places voisines

(1776-1780), 194. — Projet d'ordon-

nance pour l'infanterie employée sur

les vaisseaux dn Roi (1780), 54. —
Lettres et mémoires d'inspection (1781-

1788), 285. — Correspondance avec

la marine (1787), 2S5. — Sur la ma-

nière de dresser les recrues et de leur

apprendre la marche, 70. —^ V. Mont-

barrey (De), Tiiiard (De).

Langeron (Comte de), 1828, 395.

Langeron (Marquis de), 48, 314, 316,

317, 332, 339, 340, 3V2, 3VV, 348,

375, 376, 378, 384, 385, 392, 394,

399, 400, 404, 409, 412, 418. — Des

lettres en chiffres, 82. — Mémoire

sur la défense de la Bretagne, 456.

—

Mémoires [et plans] pour servir à l'of-

ficier commandant en Breta;jne, 450-

451. — Lettre au comte, 457. — Let-

tre à M. de Caux, 455. — Notes sur

Saint-Malo (1776), 192. — Lettres à

M. de Saint-Germain (177G), 454. —
Mémoire sur les privilèges de Saint-

!\lalo (1777), 193. — Mémoire sur

l'état présent de l'Angleterre (1778),

156-157. — Mémoires sur l'embar-

quement des troupes à bord des vais-

seaux du Roi (1781) et sur le transport

des mâts, 74. — Réflexions politiques

(1783), et mémoire de 1788, 156, 157.

— Mémoires sur les affaires présentes

(1784 et 1785), 157. — Sur les ca-

sernes et la garnison permanente de

Rennes (1789), 191. — Autographes

venant de lui, 119. — V. La Hoidièrc

(De),Montbarrey(De).— A.-N.-C.-H.

Andrault-Langeron, lien tenant général.

Règlement de sa pension militaire

(1792), 285.

Lan;jle (Pierre de), évèque de Boulo;jne.

Lettre au clergé et aux fidèles de son

diocèse, et critique de celte lettre,

301.

Langle (R. de), 145.

Langon, 306.

Langue celtique. V. Bizenl.

Langue italienne. Règles pour i'appreu-

drc, 90.

Lanharmoyt (Alain de), 145.

La Nicollière (S. de). Rapport sur une

pierre tombale mérovingienne, prove-

nant de l'abbaye d'Aindre, 134. —
Pierre tombale d'Olivier de Mâche-



TABLK r.KXKRALE 521

cou], à l'abbaye de Villeneuve, 216.

—

Gérard Chabot, sire de Rays (1339-

1377), 292. — Armoriai des évècjiies

de X'antes, 270. — Alono'irapliie de la

collégiale Notre-Dame de X'aiitcs, 133.

— Les titres de la ciiapelle de A'otrr-

Dame de Bon -Secours, et liasse de

12 pièces de 1447 à 1588, 204. —
Notre-Dame de Bethléem en Saint-

Jean de Boisean, 137. — Essai histo-

rique et archéologique sur la paroisse

de Mazerolles (Vienne), 170. — Le

collier d'Antoinette de Maignelais, 189.

— Un vaisseau blindé au XVI"^ siècle,

73. — Mgr Félix Fournier, évèquc de

Nantes, 289. — Notice sur Gabrielle-

Louise Praud de la Nicollière, sœur de

la Sagesse, et sur l'église Saint-Saturnin

à Nantes, 140. — Lettres, 216.

Lanjamet (Chevalier de). Preuves pour

l'ordre de Malte, 271.

Lanjuinais (Comte de). Consultation

(an XHI), 56. — Lettres autographes,

288.

Lanuilis. V. Calon.

Lanniou. Plan d'un port, 4G5. — Capi-

taine de Launion, 382. — Gens de

Lannion, 249.

La Noue (François de), aïeul de Liiuoue

Bras-de-Fer. Testament, avec introduc-

tion de Corindier-Lucinière, 290.

Lanoues (Forêt de). Ventes de bois

(1505), 250.

Lans... (Giovanni de), ambassadeur de

Florence à Rome, 376.

Lau.sac (M. de), 381.

Lansalut, émigré, 438.

Lanvax (Alain de), 238.

Lanvaux (Geoffroi de), 226.

Lanvaux (Théphainc, veuve de Geoffroi

Lanzirotti, statuaire. Autographe, 279.

Laon (Evèque de), général sur le fait des

finances, 337.

Lapérousc (Pièces sur), copie de (piel-

ques documents de la collection Lijar-

rietle, 121.

La Planche (Pierre de). Narration de ses

voyages de 1616 c» 1656, extraits con-

cernant la Bretagne, le Poitou et l'An-

jou, 121.

La Ponce (M. de), 215.

Laporte-Louveau. Copie de la dédicace

de la traduction de V Histoire de Flo-

rence, par Alachiavcl, 286.

La Poterie, médecin des hôpitaux de la

marine. Sur l'établissement d'un hôpi-

tal de la marine à Brest, 64.

Laprade (V. de). Les démolisseurs, 105.

— Les paysages de Chàteaubriant,

288. — Autographe, 279.

La Prévallayc (Seigneur de), 251.

La Primaudière (Elie de), maire de Jos-

selin. Observations sur le comté et

l'usance de Porhoët, 275.

La Hallaye (Léonce de). Mariette, nou-

velle, 304.

La Ramède (M. de), 415.

Larchantel, émigré, 438.

Larclicr, avocat, 438, 439.

L'Archevêque (Bertrand), seigneur de

Soubise, 246.

L'Archevêque (François), seigneur de

Parihenay, 235.

L'Archevêque (Gui), seigneur de Taille-

bourg et de Soubise, 243.

L'Archevê(jue (Jean), seigneur du Parc-

Soubise, 235.

L'Archevêque (Jean), seigneur de Taille-

bourg, 234.

L'.^rclievêque-Partlu'uay. Partage de fa-

mille (1540), 235.

L'Arche vêquc-Tai 11 ebourg( Famille). Par-

tage (1388), 235.

Larevellière-Lépeaux, directeur, 385.

Larive, 340.

La Roche-Bernard. Capitainerie, 311.

—

Receveur de la Rnche-Bernard. Pour-

suites contre lui, 228.

La Hocbebernard (Callieriue de), dame

de Léon, 240.

La Rochebernard (Thomasse de), vicom-

tesse de Rohan, 220, 229, 240, 248.

La Rochefoucauld (Seigneurs de). ,'\ccord

de famille (1507), 2V6.

La Rochefoucauld (Duc de). Nouvelles

i-édexioiis morales, 3I>.

La Rochejaquelein (M™" de). V. Le Bou-

vier des Mortiers.

La Roche-Lacarelle, 42.

La Boche-Moisan (Etienne Gauvain de),

chevalier, 239.
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La Roquette (Abbé de), 343.

La Hozièie (De). Mémoire sur Brest

(1770), 459. — Mémoire sur la pres-

(lu'ile de Quellern, 4.5,"). — Rivière de

Pontrieux, 458. — Mémoires sur la

défense de la Bretagne et sur les ca-

nonniers «jardc-côtes, 458.

Larrey. Dissertation sur le charbon, 67.

Larsé (De) . Mémoire concernant la poudre

de «juerre, 78,

La Rue (De), professeur à Caen. Logica,

14.

La Rue (Le P. de), 3,55,

La Salle et Pasticière (Juridictions de),

en Saint-Herblain (1655-1673), 50.

La Séronière. Lettres du Cap (1791),

266.

La Serre (De). Les pensées de l'éter-

nité, 33.

La Sigoigne (François de), sieur de la

Villade, et Jacques delà Sigoigne, 221.

La Souchais (Joseph-.'\ndré de). Kegislre-

copie de ses lettres commerciales (1829-

1838), 121.

Lassagne (De), 374.

Lassus, subdélégué de Montréjcau (1749),

171.

La Touche (Chasle de). Sur quelques mo-

numents de la Bretagne, 189, 190.

La Touche (Pierre de), seigneur de Hen-

lex, 237.

Latour. Lettre à M. de I.augeron, 119.

LaTour d'An vergue. Projet d'érection d'un

monument k sa mémoire (1838), 305.

Latour de Gléné. Lettre à AL de Lange-

ron, 119.

La-Tour-du-Pin-Chambly (Comte de).

Plan économique militaire, 53, 54.

La Trémoille (AL de), 317.

LaTrémoille (Duc de), 251.

La Trémoille (Louis de), 215.

LaTullaye (AL de), 84, 86.

Lauda Sion, traduction de cette prose

en vers français, 34.

Launay (Pierre'de), 238.

Lauriay de la V'airie (De). Lettre à AI. de

Langeron, 459.

Laurent (A.). Histoire de Xantes et des

guerres de Vendée, 206.

Lauriston (Vente), 155.

Lauzon (De), 85.

Lauzun (Comte de), 368.

Laval (Comte de), 1458, 147.

Laval (Aune de), dame de Alontfort, 232.

Laval (Gui de). Lettre à sa mère et h

son aïeule touchant la Pucelle, 299.

Laial (Gui-André-Pierre, duc de), 53.

Laval (Yolande de), comtesse de Tancar-

ville, 147.

Laval (Yolande de), vicomtesse de Rohan,

222, 245.

La Vullière (Bibliothèque de). Pri\ de la

première vente, 297.

La Valtière (Petrus Franciscus de) ,16,18.

La Varenne, général à la Alurtinique, 432.

Lavau. Histoire, 308.

L'Aventurier (Georges), serviteur du duc

de Bourgogne, 94.

La Vergne (Richard de). V. Guéraud.

La Vergne de Tressan (L. de), évèque

de Mantes, 335, .359.

La Villauduc (AL de), 347. — Lettres de

lui et ù lui, 254.

La Villemarqué (Hersart de). Les Bre-

tons d' .Angleterre et les Bretons de

France, 180.

La Villirouet (De). Sur les fonctions pro-

videntielles des dates et des noms
dans l'histoire, 121i'.

Lavoisier, 378.

Law de Lauriston, comte de Tancarville,

376. — Etat actuel des affaires poli-

tiques de l'Inde (1768) et lettre à

AI. Dumas, commissaire à l'Ile-de-

France (1759), 430. — Alémoire sur

quelques affaires de l'empire du AIo-

gol, et particidièrement sur celles du

Bengale (1756-1761), 265. — Lettres

au chevalier Des Roches et à Poivre

(1769-1771), 431.

La Zouche (llogcr de), 237.

La Zouclie en Angleterre (Seigneurs de).

Histoire généalogique, 274. V. Tail-

landier.

Le Bare fils, régisseur de Pontivy, 256.

Lebasiard et Hurault. Catalogue de la

bibliothèque du collège de Quimper,

437-438.

Le Baud. Extraits, 306.

Le Bcsgue de Villaines, 337.

Le Borgne de Kérambosquer (AI™^), Le

sorcier de la Roche noire, 112.
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Le Boiirdelès (x^ntoinc). Thèses de tliéo-

Io;iie, 10.

Le Bourg (J.-W). AUribiui. Opéralions

de l'iirmée de Portugal jusqu'à la prise

de ^ladrid, 79.

Le Bouvier des Morliers, auteur d'une

vie de Charette, 288. — Examendes
MémoiresdeM'"''dn Larocliejaquelein,

149.

Le Boyer (J.), 43. — Traducteur. V. Ba-

thurst.

Lebret, 325, 336.

Le Bret (Guyouard), croisé breton, 145.

Lcbreton de Gaubert. Extraits du Manuel

(1773), 200.

Le Breton de la Haize. La nouvelle croi-

sade de l'Occident, poème, 101.

Lebreton (Anse), 473.

Lebrun. Autographe, 279.

Lebrun (Le P. Laurent). V. Ropartz.

Le Cliapelier. Mémoire au nom des Elafs

de Morlaix, touchant l'éviction des

domaines et contrôles, 184. — V. Boy-

lesvc, Rubin.

Le Chevalier. Mémoire touchant le rang

de la maison de Rohan, observations

de I). Taillandier, 274.

Leclerc (Parère), religieux à l'abbaye du

Reicc. Lettres, 234.

Le Clerc (Humbcrt). Emprunt fait à Acre

(1191), 145.

Le Clerc (Jean). Frontispice gravé, 437.

Leclerc (Normand), 238.

Lecomte (Jules). Autographe, 279.

Leconte de Lisle. Autographe, 279.

Lecoq de Kerneven. Sybille de Château-

briant, 109.

Lecourbe, 364, 391, 397.

Lecouvreur (Adrienne), 329, 332. —
Sur sa mort, 388.

Le Deist de Kerivalant (Nicolas), conseil-

ler maître à la Chambre des comptes

de Bretagne, 188.

Ledoux. Histoire de Savenay, analyse de

cet ouvrage, 308.

Ledoux (E.j, avoué. Des terres vaines et

vagues en Bretagne, 57. — Projet de

règlement pour la bourse commune

des huissiers de Nantes, 57.

Leet (Pierre), 145.

Lefebvre (E.). Autographe, 279.

Lefeuvre (Abbé), 157. — Quel parti doit

prendre un catholique (contre le Con-

cordat), 60. — Lettres diverses de lui

et à lui, 60. — Attribué. Pampiilet

contre le Concordat, 60. — Ecrit contre

le Concordat (1S04), 59. — Jugement

du concordat de Pie VII au tribunal de

Pie VI (1828), 59.

Lefeuvre (J.), Nannetensis, 12.

Lefèvre (Jehan), 147.

Lefèvre (IjOuis), professeur de médecine,

18.

Lefèvre (M. X.), 86.

Lefèvre-Deumier, Autographe, 279.

Lefort (Le P.), jésuite. In plurcs Aristo—

telis libros, 18.

Le Foulon (François), médecin. Diplômes

universitaires, 117.

Lcfranc de Pompignan. Poésies, 97.

Le Françoys (Joanucs), 14.

Le Fresne (Gcoffroi), 239.

Le Gai, commis principal do la marine,

448.

Légé. Histoire du canton, 310. — Com-

bat de Légé, en 1793, 305.

Le Geay, sieur de la (iestière, vice-séné-

chal et prévôt de Poitou. Lettres d'ano-

blissement (1596), 284.

Légende dorée. V. Jacques de Voragine.

Legibus (Tractatus de), 12. — ('ompen-

dium traclatiis de legibus, 12.

Légion d'honneur. Projet d'un monument,

469.

Le Gonidec. Glossaire breton, 312.

I>egouvé. Autographe, 279.

Lehmann (Henri). Autographe, 279.

Lehuërnu. Histoire de la Constitution

anglaise, 263.

Leicester (Comte de), 335.

Lejcan (Guillaume). Légende et histoire.

Conan Mériadec, 180.— Lettre sur son

voyagea Bucharest (1857), 122.

Le Jean (J.-M.), 25.

Le Jeune, habitant à Plaisance. Mémoire

aux administratcursde Saint-Domingue,

206.

Le Joubiou, 25.

Lelarge (Le P.). Lettres, 176.

Le Lièvre. Inventaire de tout ce qui con-

cerne l'entreprise des fortifications de

Brest (1777), 457.
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Le Lièvre de la Moriiiièrc. Les Rois à

Vannes, 108.

Le Loyer. Edom, extraits, ITT.

Lemaire (Jean). V. Jean.

Lemarchand (I-e P.), oratorien, SI).

Lemarchand de la Alolte, avocat au parle-

ment de Rennes, 89.

Le Mail fl' (Jacques), alloué de la juridic-

tion de la Rociic-Bernard. .'^rrèt de l(i86,

213.

LeAIeuc (L'abbé). Les cvêqnes de Vannes,

131.

Lcmencust (René), sénécbal de Rennes.

Aveux à lui rendus, 250, 2.}1.

Lemercier(Le P.). Cours de tliéolo'fie du

collège de l'Oratoire à Xantes, 9, 10.

Lemercier (M""=), 356.

Lcmierrc, numismatiste. Lettres, 190.

Lemignot (Famille), seigneurs de la

Rouexière. Inventaire de litres ])ro-

duits dans un procès, 188.

Le Moënne (Olivier). Quittance au vicomte

de Rohan (1408), 224.

Lemonnier (Pierre), professeur de phi-

losophie au collège d'Harcourl, àParis.

Cursus philosophicus, 13.

Lenoble. Les Etats esclaves ou la Alomerie

des Étals de Bretagne (l'U), 183.

Lenoir (M.) , 429 , 453. — Lettre au

comte de Langeron (1T82), 458.

Lenoncourt (Duchesse de), 3(51.

Le Ny de Coëlelez (Mathuriii). Inventaire

des actes produits devant la Chambre

pour la rélormation de la noblesse

(1669), 2T2.

Léon (Seigneuriedc).Inventaircde pièces,

2T5.— Terre de Léon. Aveu de 1520,

24T. — Principauté. Dénombrement de

1641, 250. — Aveu de 1643, 252.—
Bail à Terme des revenus (1687), 223.

— Autre, 234, — Dénombrement de

1695, 195. — Cession an fils aîné du

duc (1695), 252. — Aveu rendu à

M. de Léon (1394), 239.

Léon (Famille de). Partage des biens

(1339), 239. — Comtes de Léon. His-

toire généalogique, 276. — Seigneurs,

223, 243. — Maison de Léon. Actes

divers, 219, 220. — Partage d(! famille

(1265), 219.

Léon (Dame de), 228, 236, 239.

Léon (.^mice ou Amicic de), dame de

Tiiiténiac, 219, 231.

Léon (Catherine de), dame de Plédran,

239. — Partage de sa succession, 220.

Léon (Erard ou ICIard de), 220, 239.

[,éoii (lluilliume de), fils d'Hervé, 219,

2V0.

Léon (Hervé de), 226.

Léon (Hervé de), seigneur de Château-

neuf, 219.

Léon (Hervé de), fils du vicomte Guio-

mar, 219.

Léon (Hervé de), chevalier, 238, 244,

247, 2V8.

Léon (Hervé de), seigneur de Château-

neuf, 219, 220, 239, 240. — Testa-

ment, 21-0.

Léon (Hervé de), 195, 231, 243.

Léon (Jcarme de), vicomtesse de Rohan,

221, 2W.
Léon (Mahaut de), épouse du sire de

Pont-r.Abbé, 220.

Léon (.Marie de), 220, 243.

Léon .\, pape, 376. — Conclave, 24. —
Bref, 323.

Léon XI. Conclave, 24.

Léonard, boulanger ù Brest, 454.

Leonanli (Giovanni), .321.

Leoni (.Michcle), 315.

Léopold, archiduc d'Autriche, 386.

L'Épan, 167.

Lepelletier. Leitrcs, 159.

Le Petit (Jacques), sieur deLafcrrière,250.

Lepy (Mené), 90.

Le Rey (Joan), bourgeois de Ploërmel,

222, 2V8.

Lerma (Duc de), cardinal-duc, 414.

Lcrouge. Plan de X'antes, 203.

Leroux (Louis), soigneur de Lenay et de

Bourgiies, 235.

Le lioy (Etienne), échanson de la reine

Marie d'.'lnjou, 386.

Le Roy de Paulin. Description du port

de Brest (1776), 454. — iMénioirc sur

la ville, le château, le port et la rade

de Brest, 193.

Le Saiicquer. Lettres, 452.

Lescour (J.-P.-M.), 25.

Le Sénéchal (Pierre), abbé de Paimpont.

Fondation faite par lui en son église

abbatiale (1498), 131.
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LesguilIon(Hermaiico). Autojiraphe, i~i\).

Lesneven (Hôpital de), V67. — Marché,

233.

Lesoiir Delilc (I;jn;itiiis), diaromis \'an-

netonsis, 10.

Lespci-vicr (Arthur), sieur de hi Houiar-

dière, 240.

Lespiuay (f\nne de), 250.

Lespiuay (Gatlierine et Antoinette de),

reli<(ieuscs à Molre-Damc-des-Couëlz-

lez-Nantes. Acte de profession (1640),

136.

Le.spinay (Pierre de), 147.

Lespinay, sieur du ChaffauU. Brevet de

l'ordre de Saint-Michel (1034), 271.

Lespiiiey (P. de), procureur du Roi de

l'amirauté de Vannes, 46.

Lestage, 55.

Lestourmel (Parceial de), maître d'Iiôtel

de M. de Hohan, 376.

Le Tellier, 412.

L'Etoile (LcP.). Elémentsdephysiquc,62.

Letourneur. Projet de descente en An-
jiletcrrc (1812), 165.

Letourneux, avoué à Manies, 175.

Letourneux, procureur «{énéral syndic.

Discours prononcé le 28 octobre 1792,

à la plantation de l'arbre de la Liberté

sur la place du Département, 208.

Lettre à la reine Anne, donnant des

nouvelles d'Italie juscju'à la fin de 1494,

copie du temps, 150.

Lettre à révè([ue de Nantes, touchant

les affaires du temps (1791), 302.

Lettre aus éditeurs du Journal littéraire

de Berlm, sur l'essai de tactique du

comte de Guibert (1772), 76.

Lettre d'un négociant de Marseille à un

de ses amis de Paris (1753), 171.

Lettres à Gilbert des Voisins, avocat gé-

néral au parlement de Paris, touchant

le mandement de l'archevêque d'Em-

brun (1731), 301.

Lettres d'étreunes (1749 et années sui-

vantes), 120.

Lettres (Les) du Roy dattées du ving-

tiesme jour de juing, copie par Bizcul

de cette plaquette gothique, 153.

Lettres nouvellement envoyées de Naples,

copie par Bizeul de cette plaquette

gothique, 152.

Lettres nouvellement envoyées de Na-

ples par le Boy, copie par Bizcul de

cet(e plaquette goliiiqiie, 152.

Lettres nouvelles, datées du xv jour

de juillet r(-95, copie par Bizeul de

cette plaquette gothique, 153.

Lettres nouvelles de M. d'Orreleans, co-

pie par Bizeul de cette plaquette go-

tiiique, 153.

Lettres originales, copies de Prevel,

deux volumes avec table, 311, 312.

Lcu (Thomas de). Gravures, 437.

Levaingnenr, à Port-au-Prince, 123.

Le Veneur (Guillot), 2iS.

Lévis-Mircpoix (De). Letire (1747), 159.

Levot, bibliothécaire de Brest, 122, 173.

— Liste des articles de Xa Biographie

bretonne, 282. — Biographies de quel-

ques Bretons célèbres: M -E. Boucher,

.I.-R.-Ch. Bourke, M.-B. Duhaut-

Ghilly, P. Garnot, Gicquel des Tou-
ches, Kergueleii-Trémarec, J.-M. Sané,

282. — Documenis sur la famille Ca-

dudal ou Cadoudal, 270. — Biographie

de l'ingénieur Clairain Deslauriers,

283. — Biographie du vice-amiral Gri-

mouard, 284. — Notice biographique

sur Gh. -Paulin de la Poix de Frémin-

ville, 289. — Biographie de Jean La-

porte-Louveau, 286.— Notice biogra-

phique sur Ed.-Ii. Bousselet, marquis

de Ghàteaurenault, 286. — Notice sur

Landévenec et son abbaye, 131.

Lezerman. Mémoire sur les chantiers et

ateliers de Brest (1785), 194.

L'Hospital (Ghancelier de), 414.

Licas, pastorale en vers, 109.

Li Gbevacier (Alain), l'(-6.

Ligné. Histoire du canton, 309.

Ligny (Ghamp de balaille de), 419.

Liguen de Neugel. Lettre, 456.

Lille ((jens des comptes de), 400.

Lille (Uégiment de), 457.

Limassol en Chypre. Ghai-tcs données

dans ce lieu par plusieurs chevaliers

et écuyers brctous croisés, 145.

Limoges (Famille). Pièces diverses,

2i6.

Linée. Lettre à M. de Langeron, 119.

Liron (D.). Lettres, 176.

Liron d'Airolcs (Jules de). Notes et let-
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très sur la culture et l'élève dos arbres

fruitiers, 70.

Listré (De). Histoire de la lîéuoiution et

événements de Saint-Domingue (1786-

1812), 266.

Lithographie des pouls et chaussées,

V70,

Lils militaires. Recueil de pièces ma-

nuscrites et imprimées, 5-t.

Littérature allemande (Sur la), 'M\~

.

Livet (Ch.). L'atelier de M. Suc, de

Nantes, 295. — Philippe Gospéau,

132. — Programme d'un cours pour

les jeunes filles, 281.

Lohineau (I).). Analyse et extraits, 200.

— Mouvance de Bretagne, extraits,

177.

Logicac summa, 14; — brève compen-

dium, 14. — Cours, 14.

Loire. Procès-verbal des débornenients

des atterrisscments de la Ivoire (1763-

176.")), 80.

Loire-Iuférieure. Carte du déparlemeiit,

306. — Dictionnaire topographique et

mélanges historiques. V. Prevel. —
Rapports avec les dépaitrmcnls voi-

sins, 180. — Cadastre; notes et lel-

Iresadminisfratives, recueillies par Che-

vas, 198. — Archéologie. V. Ogée. —
Recueil de 16 pièces originales (1598-

1719), 308. — État des ecclésiasti-

ques insermentés (1790), 302. — Ré-

quisitoire du procureur général syn-

dic (1791), 306. — Institution d'un

commissaire du roi près le tiihunal cri-

minel (1791), 306. — Liste des eeclé-

siasliques sujets à la déportation

(1792), 307. — Proclamation du con-

seil louchant la journée du 20 juin

1792, 207. — Contrôle du bataillon

Meuris (1793), 208. — Procès-ver-

baux du Conseil général (181)2), 202.

— Opinion du Conseil général sur

l'état et les besoins du département

(août 1811), 200. — Répertoire des

actes officiels de la Préfecture (1815-

1848), 198. — Programme d'un

Annuaire (1843), 303. — Documents

sur l'association des médecins du dé-

partement (1858), 64. — Société de

secours mutuels des instituteurs du

département, 280-281. —V. Chevas,

Guéraud.

Lois des anciens; exposition abrégée,

42.

Loisel. llègles, commentées par Davot,

43.

Loison (Jean). Uranographie, 72.

Loménie de Rrienne , archevêque de

Toulouse, 54.

Loudiveau (Le P.). Les préceptes de la

rhétorique, 92.

Londonnière (Famille), 216.

Longo (Alarquis), bibliothécaire de la

Brera, 391.

Longuellius, docteur en médecine, 17.

Longueville (Duc de), 1571, 337.

Longueville (M. de), 1643, 382.

liorge (Duc de), 374.

Lorgeril (De). Othon, poème héroïque,

101.

Lorient. Plans de la rade et du port,

46J. — Port, 73. — Siège de Lorient

en 1746. V. Hervoct, Pontvallon. —
Extrait des registres de la marine

(1775), 196. — Echange de terres à

Lorient (1786), 234. — Arrêtés des

représentants du peuple, 452. — Ar-

rondissement maritime. Statistique.

V. Maublanc.

Loroux-Uottereau. Histoire du canton,

310. — Hôpital. V. Rais (Gilles de),

Ramet, Ratliier.

Lorraine (Duc de), 342, 354, 388

Lorraine (Henri de), 331.

Lorraine (L. de). Lettres, 156.

Lorraine (Légiou de), hommes retraités

(1776), 163.

Lory, médecin. V. Ninnin.

Loul)es (.Abbé de), syndic du diocèse de

Quimper. Table des nouveaux mémoi-

res du clergé de \l. Lemerre et des

assemblées de 1710 à 1730, 433.

Loudéac (Forêt de), 233, 238. — Droits

d'usage, 146, 258.

Loudiui (Acte des élus de), 1646, 206

Loucnge de la victoire du très crestien

roy de France, copie par Bizeul de

cette plaipiette gothiiiue, 152-153.

Lougnerand. Autographe, 279.

Louguère (Henri de), secrétaire de l'As-

semblée nationale, 157
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Louis d'Amboisc, vicomte de Thouars,

249.

Louis (S.), roi de France. Coufirmalion

de la paix enlrc le duc de Bretagne et

Hervé de Léon, 226.

Louis XL Privilèges pour Mantes, 206.

—

Concession d'une pension au vicomte

deRohau (1470), 224.

Louis XIL 243, 316.

Louis XIII, 368, 387. — Brevet signé,

271.

Louis XIV, 317, 344. — Chansons du

règne, 436. — Ordre pour la réparti-

lion des garnisons du midi du royaume

(1695), 160.—Sermon prononcédevant

lui. V. La Hue (De).— Approbation d'un

règlement pour la succession des Uoiian

(1708), 234. — Pièces contre lui, 105.

— Funérailles (1715), 275.

Louis XV, 356,387.— Chansons dn règne,

435.— Lettre à M. d'Amérogen, pré-

sident des Etats-généraux, lui notifiant

son mariage avec Marie Leczinska,305.

— Nouvelles de son voyage et de sa

maladie en 1741(',campagne de Flandre,

155. — Cliansons sur sa maladie à

Metz, 104. — Lettre à l'archevêque

de Reims, touchant la mort de Marie

Leczinska, 154.

Louis XVI, 416. — Portrait, .351. —
V. Pie VI.

Louis XVII. Lieu de sa sépulture, 318.

Louis XVIIÎ, 317, 363, 413.

Louis, duc de Rohan-Chabot, 195, 251,

252, 25G.

Louis-Bretagne-Alain de Rohan, 252.

Louis de Rolian-Ghabot, duc de Rohan

(1763), 256.

Louis, dit Labliuaye, chef de brigade noir

à l'armée de Saint-Domingue. Alémoire

confidentiel k l'empereur des Français

(1805), 266.

Louis-Philippe, roi des Français, 334,

359, 361.

Louisbourg (Siège et prise de), 1758, 165.

Louise de Savoie, 337, 345. — Acte à

son nom en faveur des pupilles de

Rohan, 232.— V. Angoulème (M-n» d').

Louvain (Recteur et professeur de), 316.

Louvard (L>.). Protestation, 105.

Louvre (Garde du), 159.

LoverdofComtede). Lettres autographes,

149.

Loyaux (Seigneurie de), 147.

Loyer (Charles), ancien curé de Laghouat,

130.— Les pauvres honteux de la feuil-

lette de Bout 135. Ignace Guil-

laume, recteur de Piriac. Drapeaux du

combat de Saint-Cast, 183. — Notice

sur Charles Aubry, curé de Saint-Phil-

bcrt de Grandlieu, et sur Charles Ra-

gault, vicaire, 137.

Loyon (De), capitaine de Vannes, 330.

Loyseau, argentier du duc de Rohan ,294.

Loyscl (Jean), seigneur du lieu desCham-

biers, 22.

Lucas (Charles). Autographe, 279.

Lucas (Hippolyle) . Autographe, 279.

Lucet (Fr. -Michel). Journal et notes de

campagne (17 92-1805), principalement

en Kgypte, 164.

Lucette (Demoiselles), 33.

Luco (Don Juan Bernai Diaz de), obispo

de Galahorra. Mcmorias cronologicas,

25.

Luçou (Évêché de). Bénéfices, liste de

1748, 126.

Lude (Comte du), 409.

Ludovic, capitaine de Aliian, 361.

Ludovic le More, duc de Milan, 354, 365,

370.

Luette de la Pilorgeric (Jules). Le secret

de Marthe, esquisse en deux tableaux,

110. — Il n'est pire sourd que celui

qui ne veut pas entendre, proverbe,

111. — A brebis tondue Dieu mesure

le vent, proverbe, 111. — L'esprit

qu'on veut avoir gâte celui qu'on a,

proverbe, 111. — Le coffret d'ébène,

nouvelle, 112.

Lulle. V. Raimond.

Lulli. Acis et Galatée, S'i-.

Lunadoro(Girolamo).Relatione délia corte

e governo di Roma, 24.

Lunettes (Les) des priuces. V. Jean Mes-

chinot.

Lusardi, docteur-médecin. Sur le fongus

hématode et le fongus médullaire, 68.

Lusignan (Hugues de), 1163, 145.

Lusignau (Isabelle de), 241.

Luxembourg (Louis de), comte de Ligny.

Lettre de Home (janvier 1495), 151.
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Luzançay (H.-G. de), 14.

Luzol (F.-M.), 25. — Litlérature popu-

laire (le la Breta;îtie, morceaux divers,

113. — Prosper Proiix, poète breton,

292. — Henri Heine, 28V.

Lyon. Abrégé de l'histoire ecclésiastique

de Lyon, 126.

Lyon (Bailli de), 381.

Lyttelton, 420.

M. D. J. Motice biographique sur Travot,

149.

Macé (P.). La cité de Dieu par Isaac, na-

turaliste, 36.

Maceriae (Mézières), 300.

Macliecoul. Histoire du caiilon, 310. —
Garenne deMachecoul, 236.

Mackintosh, 376.

Macquau, terres, 215.

Madagascar. Mémoire sur le commerce et

la colonisation (176T), 432. — Projet

d'établissement. V. Mandaue.— Remar-

ques (1767), 432. — V. Duhamel de

Précourt, Grenier.

Mader, 377.

Macstricht, place forte, 166.

Magenta (Sur la bataille de), 372.

Magouet. Culture de la vigne et de la

pomme de terre, 69.

Maliaud, de Mantes, 83.

Mahaut (Dame) , fdie d'Ivon et petite-

fille de Huon, 2V8.

Malion de Hoursay. Soutenance de thèses

en médecine, 18, 19.

Mailhos (Famille). Papiers divers et bre-

vet de maître apotliicaire pour Jean

Mailhos (1720), 300.

Maillard de la Gournerie. Xotes sur la

famille de Talliouët, 276.

Maillé (Comte de), 456.

Mailly (François de), arcbevêquede Bor-

deaux. Lettre aux doyens ruraux de

son diocèse (1718), 301.

Maindron. Autographe, 279.

Maine (Duc du), 418.

Mainguy de Guerlczan. V. Guéraud.

Mainus, évèque de Rennes. Charte pour

son chapitre, 145.

Alaisdon. Documents divers, 179.

Alaison du Roi (1716-1732). Pièces di-

verses, 162.

Maisons de ville. Projets divers, 469.

Malabares à Pondichéry (Religion des),

1740, 35.

Malbec (Chevalier de), 119.

Malcscot, coutrôleur des domaines, 51.

Alalcsherbes (De), 409.

Malestroit (Succession de), 243.

Malestroit (Jean de), évèque de Nantes, 6.

Malet (Gilles), garde de la librairie du

Louvre, 337, 369.

Malherbe. Lettres, 453. — Rapport sur

la candidature d'A. Guéraud à la So-

ciété académique de Nantes, 281.

Malherbe (I)'' Léonce), traducteur. V.

Semmig.

Malibran (La), 394.

Matines (Grand-conseil de), 404.

Mallet, 318, 393.

Mallel (M-"0, 414.

Alalouet (De), intendant de la marine à

Toulon. Mémoire sur l'emploi des nè-

gres aux colonies (1783), 42.

Malouet (Baronne), 384,

Malvezzi (ICrcole de), 340, 399.

Malvezzi (Pirro de), 340, 361.

Malville. Histoire, 308.

.Mandave. Projet d'établissement à Alada-

gascar, 432.

Mangiu (Victor). Lettres autographes,

288.

Mangin (Ciiarles et Victor). V. JMellinet

(C).

Mansard, 364.

Mansfeld (Charles, comte de), 338,352,

361, 405.

Mantoue (Marquis ou duc de), 320, 348,

352, 356, 361, 381, 407.

Mantoue (ALirquise de), 331i-, 3V0.

Alauuel (Expulsion de), 356.

Marbode. Poème sur la ville de Rennes,

texte et traduction française, 93. —
Traduction d'une lettre, 299.

Alarbois (.Marquis de), 331, 350.

Marbré (Olivier de), 258.

Alarcel H. Conclave, 24.

Marchegay (P.). Un naufrage à Noirmou-

tier au W' siècle, 124. — L'archi-

diacre Bérenger et l'institution de La

Fête-Dieu, 129. — Quiriac, évèque de
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Mantes, et l'écjlisc de Prigny, 132. —
Campiniacus et Campaniacus, 167. —
Guy deThouars, comte de? Bretagne, et

les bourgeois de Cliemillé-le~Vieux,

168. — Le sergent du duc de Thouars

et les gens de AI. de la Cliàtaigneraye,

168. — La cliarle de Bournezcau,

168. — Un mariage de serfs au XL siè-

cle, 168. — Les anciens seigneurs de

la Roche-sur-Yon, 169. — La seigneu-

rie de Noirmoutier en IVSi', 170. —
Serment fait sur la croix de Saint-Laud

par les Bretons établis à Angers en

1488, 1S2. — Lettres missives de

Charles VIII concernant la guerre de

Bretagne (i486), 182. — Établisse-

ment à Fougères de drapiers nor-

mands (1417-1421), 192. — Copie

d'une charte française du duc Jean I

(1270), 207. — Geoffroi IV, seigneur

de Chàteaubriant, et le château de

Pouzauges (1242), 213. — Amende

payée à !a comtesse d'Etampcs, dame

de Clisson (1438), 214. — Duel judi-

ciaire entre des communautés reli-

gieuses en 1098, 267. — Mélanges et

brouillons, 1V8.

Marchclais (Mémoire contre le sieur),

251.

Marcoux. V. Forccville.

Maréchal (Marie) , veuve de Alarc de

Lescorse, écuycr. Armoiries, 270.

Mareschal (Jean-Marie-.Vugustc), 92.

Mareschal (Michel). Concordance des ca-

lendriers républicain et grégorien, 72.

Mareuil (Jeanne de), dame de Taillebourg,

234.

Marguerite, fille de Maximilien I", 388.

Marguerite de Béthune, duchesse de

Rohan, 244, 251. — Vie, 275. — Re-

nonciation à la succession de Sully,

252. — Inventaire de pièces des

comptes de la tutelle (1631), 255. —
Aveu au Roi (1639), 255. — Aveu au

Roi pour la principauté de Léon (1643),

et procès, zo'J. Opposition au ma-

iuge de sa fille (1645-1646), 295.

Signature (1648), 229.

Marguerite, fille de la précédente, du-

chesse de Kohan, 227, 255, 295, 446.

— Contrat de mariage, 244. — Aveu

au Roi pour Soubise. 252. — Aveu au

Roi pour ses terres du comté de Nan-

tes (1679), 2.56.

Marguerite de Bretagne, vicomtesse de

Rohan, 225, 229, 230, 243. —Inven-
taire de joyaux, vaisselle et habille-

ments (1407), 221.

Marguerite de Clisson, comtesse de Pen-

thièvre, fille du connétable, 242, 245.

— Acte pour la fondation de la collé-

giale de Clisson, 235, 236.

Marguerite de Valois, Lettre à Henri IV,

touchant l'annulation de leur mariage

(1509), 118.

Mariages. Institutions coutumières, 48.

Alaridat (De), conseiller au Grand-Con-

seil, 158.

Alarie. Mémoire pour l'évèque de Nan-
tes, touchant le fief et l'archidiaconé

de la Mée (1782), 48.

Marie de Bretagne, vicomtesse de Rohan,

236, 2V3. — Droits sur le duché de

Bretagne, 225.

Marie Leczinska. V. Lambert, Louis XV,
Reims (Archevêque de).

Marie de Médicis. V. Parlement de Pro-
vence.

Marie Stuart. Voyage en Bretagne (1548),
263.

Marie, vicomtesse de Thouars, 249.

Alarie-.^mélie, reine de France, 334.

Marie-Antoinette. Portrait, 351.

.\Iarie-i'>lisabeth (Archiduchesse). Médi-
tations chrétiennes (1767), 32.

Marie-Josèphe, esclave. Affranchisse-

ment (1789), 55.

.Mariette, de Nantes, traducteur, 65.

Marigny (De). Lettres autographes, 276.

Marine. Inventaire des règlements, or-

doimances, etc., depuis J664, 166.

—

Extraits de l'ordonnanee de 1765, 53.

— Création du corps des volontaires

étrangers de la marine (1778), 166.

—

Instruction de 1779, 160. — Recueil

d'ordonnances (République, Empire et

Restauration), 450. — Ordonnance de

1816, réglant les pensions des veuves

de marins, 161.

Marines de France, d'Espagae et d'An-

gleterre; liste des bàtimenfs, unifor-

mes, pavillons, 75.

34



530 TABLE GENERALE.

Warioniicau (Gh.). Notice biojjraphiquc

sur Brascassat, 28:3. — Notice sur

Ingres, SSl.— Catalo;]ue raisonné des

eaux-forles de M. Octave de Roclie-

brunc, 83. — Notes arcliéologiques

snr le canton de Vertou, 210

Marjollin. Gours de pathologie chirurgi-

cale, 67.

Marmier (Xavier). Autographe, 279.

Marinont, 3.50.

Marmonlel, 379.

Marmoutier. Prieurés du diocèse de

Nantes, 308.

Marot. Poésies diverses, 97.

Marsac (Paroisse de). Registre des déli-

bérations (173."5-17-'i.2), 2,î9.

Marseille. Affaire de la Comédie (1753),

171, 172.

Marseille (Echcvins de). Réponse à M. de

Saint-Florentin, J72.

Marseille (Évêqne de). Lettre au Roi tou-

chant la bulle Uiiigenitus, 126.

Martainville, 339, 345, .376, 396, 400,

401, 412, 423.

Martel (Marquis de), 273.

Martigné (De). V. Arot.

Martin (Amiral). Signatures, 292.

Martin (D.). Extraits de la Religion des

Gaulois, 211

.

Martin (F.). Lalégnid.' ,!e .Ica;;ne d'Arc,

283.

Marlin (Georges), lie : I Luant de Guérande,

136.

Martin (Henri). Autographe, 279.

Martin (Tristan). Notice sur la station Se-

gora, 143. — Lettre à Bizeul, au su-

jet de cette station, 1V3.

Martin (Abbé Victor). Compte rendu des

Souvenirs de l'armée pontificale de

L.-A. de Becdelièvre, 261.

Martineau (Abbé Félix). Cantique en

l'honneur de la B. Françoise d'Am-

boise, 103-lOV.

Martineau (Jean), 239.

Martinique (Mémoire sur la), 1777, 432.

Martyre de S'" Ursule, drame en vers, 109.

Massubiau (Abbé). Notice historique sur

la cathédrale de Rennes, 130.

Massé, ingénieur. Mémoire géogra|)bique

sur l'Aunis, la Saintongc et le Bas-

Poitou, 144.

Mathei (Fr. Joliannes), du couvent des

Dominicains de Guérandc, 3.

Maubeuge. Plan, 76.

Maublanc, commissaire maritime à Lo-

ricnt. Statistique maritime et com-

merciale de l'arrondissement maritime

de Lorient (182.5), 196.

Maubreuil (Procès), 325. — Relation des

audiences de la cour (1S17), 56.

Alaudet (le Penlioët. Observations sur le

litloraldu Morbihan (1820), 195.

.Mauduit (Colonel de). Récit de sa mort,

206.

Mauduit (Th. -Jean), sieur du Crosco,47.

Maufras du Chatcllier. La Tour d'Auver-

gne, sa statue et sa correspondiince,

:i90. — Position de l'homme de let-

tres dans la société, 278.

Manges (Pays de), 306.

Mauléon (Jean), trésorier de l'épargne

du duc, accusé de malver.'ations, 228.

Maulévricr (Comte de). Lettre à M. de

Langeron, 119.

Maulévrier (Marquis de), 97.

Maulévrier (Bibliolbèque du marquis de),

261.

Mauny (Laurent de), 234.

Maupeou (Chancelierde). Lettre supposée

au garde dos sceaux , de Miroménil,

157.

Maurepas (Comte de), ministre de la ma-

rine, 2.59. — Visite à Saint-Malo, 192.

— Lettres à AI. de Harlay, intendant

de Paris, 159.

Maurière (La), terre, 215.

Mauriès, bibliothécaire de lîiest, 447.

—

David d'Angers, poème, 448.— Notes

et papiers divers, 4,51.

Maurocordalo. Autographe, 279.

Mauron (Comte de), au château de Mau-
ron, 299.

Mauron (Prieuré de). Acte de 1504 déci-

dant qu'il dépend de l'abbaye de Paim-

pont, 131.

Maury (A.). Lettre à Bizeul, 143.

Maximilien I, 305.

May (Jehan de), 336.

Mayence (Archevêque de), 381.

Mayncaud de Panccmonl, évèque de

Vannes, 302.

Mazade (Charles de). Autographe, 279.
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Mazarin (Cardinal), 350, 377, 381, 403.

Miizéas. Cours de inatliéinatiques du col-

h'iic de \'avarfc, 71.

JlébesiKird (Fief de), en la paroisse de

Javeiie. Héfornialion, 250.

Mécanique. V. Chevalier.

Médecine. Secrets de médecine, extraits

du livre d'Hermès, 19. — Extraits

divers, 64.

Médicis (Côme de), 400.

Médicis (Julien de), 354.

Médicis (Laurent de), 370, 403.

Médicis (Vir;}inia de), 415.

Mée (ilrcliidiaconé de la), 48.— V. Boy-

lesvc.

Meyuillah-Estcr, texte hébreu, avec figures

im|)rimées, 27, 28.

Méliul. Fragments à'Kuplirosine, 88. —
Fragments de Joseph, 88.

Meillerayc. X'otcs historiques, 201.

Mclieray (Abbaye de), 7, 15, 22. —
Notes diverses, 132. — Notes et do-

cuments, 308.— Abbé. V. Guillaume.

Alellier (Gérard), maire de Nantes. V.

Uiigast-.Matileux. — Mémoire sur la

commune de Nantes, avec notes et

introduction de Prevel, 308. — Table

et analyse de ses recueils, 200.

Mellin de Saint-Gelais. V. Phelippcs-Beau-

lieux.

Mellinet (Camille), 416, 417. — Notes

sur Fa Tamille, 291. — Alain Barbe-

Torlc, ou le siège de Nantes, essai tra-

gi(|ue, 303. — (Conversation avec

Talma; souvenirs du pays, 109. —
Garde nationale de Nantes, siège de Bel-

legardc en 1793, Papegault de Nantes,

projet de réorganisation, 212. — La

musique à Nantes, 84. — Notes bio-

graphiques sur Charles et Victor Man-

gin, 283. — Rapport ii la Société aca-

démique de Nantes sur la candidature

de M. H. Richelol, 281. — Lettres,

288. —V. Richer.

Alelliiiet (Lettres adressées à Camille),

121); pour le détail, v. p. 313 et

sniv.

Mellinet (Général), 335, 405.

Melun (Élection de), 161.

Mémoire d'administration pour les colo-

nies, 430.

Mémoire pour l'augmentation du nombre
des gens de mer (1747), 259.

Mémoire pour M.M. les maîtres des re-

quêtes commissaires départis dans les

provinces, 159.

Mémoires d'une femme de qualité sur

Louis XVIII, essai de table, 157.

Mémoires sur le commerce et la colonisa-

tion des îles de Bourbon, de France et

de Madagascar (1767), 432.

Ménage, 307. — Extraits, 21.

Ménibriac (Seigneurie de), 228.
Alenoray (M"'' de), 299.

Menou (Comte de), 257.

Menou (Pierre de), commandeur de la

Guerclie. Aveu au Roi en 1696, 251.

Alercier (Comtesse de), 3G2.

Mercier de Saint-Léger, 317.

Mercier du Rocher. Mémoires pour ser-

vir à l'histoire de la guerre de Vendée,
149.

Mercœur (Duc de). Commission pour le

sieur d'Aradon, gouverneur de Vannes
et d'Auray (1590), 306. — Récit de
son entrée à Nantes (1583), 22.

Mercœur (Elisa), 345.

Mercures (Livre des), traité d'alchimie,

81.

Mercuriales du marché de Brest (ans V-
XIII), 449.

Mercurii Trismegisti liber de potestate et

sapieutia Dei, per Marsilium Ficinum
traductus, éd. de 1494, 20.

Méréliac (Paroisse de), au diocèse de
Quimper, 238.

Mérimée père. Signature, 115.

Merland (Constant). Le vice-amiral de
Grimouard, 284.

Mcrscnne (Le P.), 346.

Merven. Mémoire touchant la traite des

nègres sur la côte d'Angola (1769),432.

Meschinot. V. Jean.

Mesmer (A.). Mémoire sur ses décou-

vertes, 62.

Messe. Traité sur la messe (1749), 30.

Messe (De la devise de la), 37.

Messe pontificale (La), plaquette gothique,

151.

Métaphysique (Cours de), 14.

Métiers (Scènes de), peintures chinoises^

28.



TABLE GENERALE.

Melz. Plan (1743), 77. — Nouvelles

(1744), 155. — Magistrat, 385. —
Eclievins, 386. — Echevins et jurés,

336, 400. — Habitants, 404. — Gens,

333, 338, 381. — Gouverneur, 383.

Meuret. Compte rendu de Maupoint, vie

de J.-Fr. de Hercé, évêque de Nantes,

132.

lAIeurthe (Administrateurs de la), 388.

Meusnier de Querlon. V. Guéraud.

Michaud, 317, 392.

Micliaud, procureur du Roi à Ponlarlier,

391.

Michelet (J.), 172, 3V9. — Aulograplie,

279.

Mickiewicz. Autographe, 279.

Mien, 26.

Milan (Duc de), 315, 326, 333, 336,

338, 342, 351, 354, 368, 369, 380,

384, 399, 420, 422.

Milan (Sénat de), 389.

Milanais (Maîtres des revenus du), 400.

Milet de Mureau, in;îénieur. Mémoire

sur les ville et position de Sospello

(1748), 172.

Millerot. Notice sur M. Bielel, juge de

pais, 287.

Millin (.J.), 25.

Minald. Lettres, 453.

Miiiard de Saleux. Lettres, 453.

Miniature (Traité de !a), 67.

Miniatures, 445.

Millier (Hippolyte). Le ternie échu, co-

médie en vers, 110. — Qui a bu

boira, proverbe en prose, 111.

Minimes de Nantes, 5.

Ministres (Liste des) de France sous la

Restauration, 160.

Miorcec de Kcrdanet, à Lesneven. Ca-

talogue des manuscrits de sa biblio-

thèque, 438. — Promenades à Keri-

lien, 447.

Mirabeau (Chevalier de). !\Iémoirc sur

l'invasion en Angleterre (1760), 165.

Mirande (De), avocat à Poitiers. Consul-

talion, 235.

Alirée (Jeanne), veuve de l'ierre Chau-

ferre, 397.

Miroiiiénil (De), garde des sceaux, 157.

Miseria humana (De). V. Innocent IIL

Misicault (M. de), 453.

Missel de l'église de Saint-Malo, 7.

Missillac-les-Dons, 135. —Notes, 260.

— Église, 145. — V. Prevel.

Mission de S'" Marie et Marthe, pre-

miers apôtres de la Provence, drame

en vers, 108.

Alistral (De). Lettres, 452.

Alodène (Duchesse de), 334.

Moines (Des), traité de droit canonique,

128.

Moisdon. Histoire du canton, 310.

Alolac (Armoiries de la famille de),

185.

iMolac (Marquis de). Alémoire sur la sé-

néchaussée héréditaire de Rohau, 275.

Alolac (De). Mémoire sur procès (an IX),

56.

Alolinisme. V. Goix.

Alolhisques (Catalogue de), 64.

Alongin (Denis), receveur du chapitre

cathédral de Nantes, 60.

Alonginot (Abbé), 4t)7.

Monglave (Eugène de). Autographe, 279.

Alonier (Le P.). Relation de l'Arménie,

26V.

Alonmerqné (Vente), L54, 303.

Alonnaies, 124.

Alonnier de la Chenais (Félix), 14, 92.

Alonroe, ministre des Etats-Unis à Lon-

dres, 373.

Montaigu (Canton de). Usages. V. Du-

gast-AIatileux.

Alontaigu (Jean de), capitaine de Fresnay-

le Vicomte, 3()5.

Alontaigu (Terre de), 223.

Alontalembcrt (De). Sur la détention de

M'"^ de Rerry à Dlaye, 324.

Alontauhan (Famille de). Pièces diverses,

227.

Montauban (Jeanne de), 233.

Montandouin (Thérèse), veuve du mar-

quis de Alartel. Inventaire de sa suc-

cession (1827), 273.

Montbarrey (Prince de), 410. — Lettres,

78, 453, 454, 455, 456, 457. —
Lettre à AI. d'Aubelerre, 459. —
Lettres au mène sur les batteries des

côtes de Bretagne eu 1779, 77. —
Lettres à AI. le comte de Langeron,

76, 459.

Montbazon (Prince de). Lettres commer-
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cialesàM.Dcsridelièrcs-Leroiix(l791),

120.

Montchoiiu, 100.

Moniconloiir (Sceau de la juridiction de),

239.

Monte (Jo. de), Parisiensis minorila. Je

suis, imprimé (vers 1516), 20.

Montecuciilli, 357.

Montedair. Cantates, 85.

Monteil (Al.), 199. — Lettre autographe,

282.

.Montcjelian (Dame de), 3V8.

Montespan (M"'« de), 367.

Montesquiou (M. de), 359

Moiiteynard (AL do), 371i-; — lieutenant

gcncraL iVotcs pour conférer avec les

inspecteurs ;;énéraux (1773), 53.

Montfaucon ((^hâtellenie de), en Anjou,

230. — Aveu de li07, 235. — Sei-

gneurie. Actes divers, 235, 236.

Montiort (Comté de). Pièces diverses,

236.

Montfort (Comte de), 231.

Montfort (Geoffroi de), 2V8.

Montfort (Guillaume de), 239.

Montfort (Jean de), fils de Raoul, 232.

Montfort (Haoulde), 2«.
Montfort (Sire de). Arrêt de 1401 entre

lui et le vicomte de Rohtm, 116.

Montglat (M»'« de), 352.

Montlhéry (Bataille de), 381.

Montmorency (Anne de), connétable de

France, 49, 356, 365.

lyiontmorency (Baron de) , 1837, 314,

331.

Montmorency (Henri de), 49.

Montmorency (Jeanne de), veuve d'Hervé

de Léon, 219, 220, 240.

Montoire. Carte de la commune, 199. —
Histoire et documents, 307. — \'otes

historiques, 201.

Montonelli (Joseph). Autographe, 279.

Montpellier. Jardin botanique. V. Can-

dolle (De).
^

Montpellier (Évêque de), 301.

Montpensier (Duc de), 315, 335, 365,

3S1.

Montpezat (Jacques de), receveur du

comté de Pézenas et Montagnac, 380.

Montréjeau. Compte de l'administration

consulaire (1727), 171.

Montres (Ordonnance sur les). V. Char-

les VHL
Montrond, 294.

Mont-Saint-Michel (Le), 167.

Moqiiin-Tandon. Classification des mol-

lusques terrestres et fluvialilcs de

France, 441.

Alorale (Traité de) du XVI" siècle, en

prose et en vers, 35, 36.

Moraliumdogmaphilosoplioruni. V. Guil-

laume de Conches.

Morandière, Hévin ou Pierre Motais.

Commentaire sur la coutume de Bre-

tagne (plusieurs copies), 45, 46.

Moras (Capitaine). Journal de navigation

de la corvette la DUigente (an X),

447.

Morbihan. Littoral V. Maudet.

Moreau (Basile). La Vendée, poème, et

lettres autographes, 100.

Moreau (Chanoine). Histoire de la Ligne

en Bretagne, 448, — Copie incom-

plète, 438.

Moreau (Général), 361. — Discours pour

sa défense (16 prairial an XII), 291.

Aloreau de Mautour. Copie de deux mé-
moires archéologiques, 211.

.Morgat, 450.

Aloricaud (Pierre), sieur des Forges,

137.

Morice (D.). Histoire gén('alogique de la

maison de Rolian, premier et second

travail, 273, 274. — Brouillon de son

histoire et notes critiques, 276. —
Preuves de l'histoire généalogique, 274,

275. — Discussion avec l'abbé Fouchet

touchant la préséance aux Etats de Bre-

tagne, 275. — Sur le siège des Rohan

aux Etats de Bretagne, 275.— Lettres,

176. — V. Brc(iuigny (De).

Morin (Elisa). Règles des participes pas-

sés, 89.

Morin (Sarmon Mikeal), texte en bas

breton, 448.

\Iorlaix, 457. — Rivière, 450. — Cou-

vent de Saint-Dominique. V. Abyven.

— Inventaire des tombes et vitres,

armes et bancs de l'église de Saint-

Dominique (1671), 439. — Hôpital

militaire, 455.

Alorlaix (Croiseur de), 453.
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Mort (Sixains sur la), 38.

Morviin (Jean-Baptiste), abbé de Belle-

garde, ou Bonnet de la Vcrdière. Ré-

flexions sur la politesse des mœurs,

avec des maximes pour la société ci-

vile, 40.

Morvonnais (Hippolyte). Autographe,

279.

Mutais (Pierre). V. Morandière.

Motte-Achard (La), terre, 215.

Motte-Broon (Château de la), 2V2.

Mouchamps (Baronnie de). Compte des

recettes (1653), 255. — Forêt, 235.

Mouet (Tliomas-Joseph). Prophéties per-

pétuelles, copie d'un imprimé, 63.

Mourain de Soufdeval (Charles), 36. —
Beauvoir-sur-Mer, 168. — Histoire do

la Garnache, avec additions par I)u-

gast-Matifeux, 168. — Mœurs et

u.sages du Bas-Poitou, 168. — Le che-

valier de Nouainviile ,
épisode de

mœurs du XVII« siècle, 291. — Le

Perrier, 169. — Extraits de la Co7--

respondancefrançaise de Jean Peltier,

300.

Mouret. Cantate de Didon, 86.

Moyens d'appliquer l'âme utilement vers

la Trinité, 33.

Mozart. Messe du Requiem, mise en par-

tition, 89. — Sextuor de Don Juan,

88. — Fragments des Noces de Figaro

et de Don Juan, 88.

Muce (Bannière de la), d'après deux

aveux rendus à la baronnie d'Ancenis

(1612 et 1667), 214, 215.

Multiplication (Table de), 70.

Muuro (Hector), commandant l'armée

anglaise sous Poudicliéry (1778),

265.

Munster (Négociations de), 315.

Murât, 356.

Muret (Jean), marchand du Puy, 337.

Murinais (Comte de), 412.

Musée (Plan d'un) pour Paris, 469.

Musique militaire (Morceaux de), 89.

Musis (Salomon de), chef de bataillon,

265.

Musson. Mémoire sur les îles Scychelloi

(1769), 432.

Muy (Maréchal de), 393.

Mythologie (Sur la), 124.

Nais (Famille de), 305.

Nantais. Autographes, 117; jmur le dé-

tail, v. p. 313 et suiv.

Nantes. Histoire civile. Plan cavalier

(XV IIP siècle) et plans coloriés des

portes, 203. — Plan historique. V. Bil-

lange. — Plans. V. Amouroux, Cene-

ray. Fer (De), Guilbaud, Lerouge. —
Dix-sept plans de quartiers, 203. —
Pian manuscrit de l'île Feydeau, 204.

— Plan manuscrit des prairies de

Mauves et de la Madeleine, 204. —
Recueil de dix-neuf aquarelles repré-

sentant des vues et des moiuiments de

Nantes et des environs, 83. — Vues à

la plume et au crayon, 203. — Vues

au lavis représentant les principaux

édifices de cette ville (1830 et 1831),

82. V. Portail. — Vue manuscrite du

Château, 205. — Carie des environs,

partie nord, 203. — Carte manuscrite

du gouvernement, 202. — Carte des

côtes du comté de Nantes et du cours

de la Loire, 199. — Histoire. Biblio-

graphie. V. Savagner. — Histoire.

V. Laurent, Ogée. — Histoire et ar-

chéologie. V. Bizeul. — Anticiuités.

V. Athénas, Fournier. — Mélanges

sur l'histoire de cette ville, 306, 307.

V. Prevel. — Mémoire sur la com-

mune. V. MeUier. — Recueil des pri-

vilèges royaux, 206. — Table du re-

cueil des privilèges de 1734, 200. —
Liste des officiers de la maison de ville

de 1564 à 1724, 209. — Liste des

juges-consuls (depuis 1565), 210. —
Château. V. Bougoin. — Sur le Bonf-

fay, 305. — Principales épitaphes des

cimetières, 205. — Recueil sur la

colonne de la Liberté, à Nantes, 205.

— Statuts des corporations, analyse du

recueil de 1723, 200. — Pièces rela-

tives à la corporation des apothicaires

et à son jardin (depuis 1563), 309. —
Statuts pour la corporation des cordon-

niers (1767), 51. — Projet de statuts

pour les meiniisiers, 307. — Liste

alphabétique des notaires de la ville et

du comté jusqu'en 1789, 54. — Hôpi-
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tal général; traité avec des reli'jieuses

pour le service (1683), 41. — Lettres

patentes pour l'Hôpital gf'iiéral (1723),

209. Règletn )our l'Hôpilal

général, dit le Saiiitat, 209. — Hôtel-

Dieu. Inventaires (1790 et 1791), 41.

V. Anison. — Maison de Sainl-Josopli

pour l'extinction de la mendicité, 210.

— Garde du château confiée au vi-

comte de Rolian, 227. — Remise du

château aux officiers du duc par le vi-

comte de Rohan (1398), 223. — En-

trée du duc de Mercœur (1583), 22.

•— Harangue du recteur de l'Uniiersité

à MAL de la Chambre royale (1719),

234. — Eclairage de la ville (1776),

51. —- domination d'un archer de la

ville (1785), 303. — Registre des

naissances, mariages et décès des non-

catholiques (1788-1791), 140. —
Compagnons menuisiers; transport de

leur confrérie de l'église des Carmes

à celle de Saint-Pierre (1791), 139.

— Documents des années 1791, 1792

et 1793, 207. — Récit du premier

mariage civil à Xantes (1792), 2ll8.

— Cavalerie nationale de Nantes (août

1792), 207. — Inauguration d'un

arbre de la Liberté, à X'antes (août

1792), 207. — Pièces historiques de

l'année 1793, 208. — Subsislances

(1793), 116. — Inventaire des pièces

trouvées dans les bureaux des repré-

sentants en mission, 208. — Règle-

ments de police (1796, 1797, etc.),

307. — Partage des terrains de l'En-

trepôt (an VI), 82. — Noms et for-

tune de 185 habitants eu 1799, 208.

— Lettres et documents sur la grande

Loge provinciale (1808-1809), 141.

— Assemblée de la Chambre de com-

merce (1815), 202. — Sédition de

février 1815, 208. — Dissolution de

la Chambre de lecture, 209. — Re-

construction partielle de la halle aux

blés (1819), 296. — Révolution de

juillet. Pièces diverses (juillet-août

1830), 209. — Notice météorologique

(1838), 180. — Lettre de la Chambre

de commerce au directeur des douanes,

Gallois-Mailly, et réponse de celui-ci,

303.— FouillesauPort-Maillard(1851),

211. — Fêtes en 1872, 212. — Sur les

archives communales, 305. V. Étien-

nez. — Titres du château à la Biblio-

thèque nationale, 305. — Sur le Musée
de peinture, 305. V. Biilcheust de

Saint-Georges. — Sur le Musée archéo-

logique, 305. — Musée de l'Oratoire,

catalogue, 211. — Règlement de la

Bibliothèque (1814), 296. — Biblio-

thèque. Délibérations de la commission

de surveillance (1850-1861), 296. —
Catalogue systématique de la Biblio-

thèque, 297. — Catalogue de la Biblio-

thèque publique, 297. V^ Bar et Cuil-

ler, Carcani, Guéraud. — Théâtre.

Livre d'émargements des acteurs, de

1781 à 1784, 108. — Consulat. V. Pe-

tit des Rochettes.

Histoire rclujieusc. Annales ecclé-

siasti(|ues. V. Guibert. — Histoire des

évèques. V. Teulé, Travers. — Edifices

religieux, couvents, paroisses et corpo-

rations, 309. — Bréviaires, 6, — Dio-

cèse. V, Prevel. — Calendrier du dio-

cèse, 5. — Officiai, 249. — État du

clergé du diocèse en 1702, 302. —
— Affaires ecclésiastiques de 1791

,

179. — Liste des prêtres du diocèse

réfugiés en Bretagne durant la Révolu-

tion, 130. — Vérifications de reliques

conservées dans diverses églises de

celte ville (1847, 1857, 1858), 117.

— Secours alloués aux fabriques des

églises (1864), 133. — Comptes et

recettes du chapitre cathédral (1699-

1701 et 1740-1742), 60. — Achève-

ment de la cathédrale. Histoire du

procès fait à l'entrepreneur, Carreau,

58. — Affaire de la cathédrale, recueil,

56. V. Carreau, Jollan. — Comptes et

documents relatifs à la paroisse Saint-

Denis (1689-1691), 133. — Comptes

de la fabrique Saint-Nicolas (1752,

1753), 133, 134. — Paroisse Saint-

Similien. Inventaire des actes (1705)

et compte de la fabrique (1777-1778),

134. — Délibération de la paroisse de

Saint-Similien, touchant la suppression

du petit cimetière (1787), 302. —
— Chapellenie de Saint-Nicolas, près
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Saint-Gildas, 236. — Carmes. Baux

du XVIIP siècle, 307. — Chartreux.

Actes de procédure (1667 et 1695),

138. — Cordeliers. Confrérie du Saint-

Nom de Jésus; recettes et dépenses

(1671, 1672), 139. — Oraloire. Ex-

traits divers, 138. — V. Catéchisme,

Clievas, Guéraud, Lallié.

Nantes. Histoire du canton, 310.

Nantes (Diocèse de). Registre des expé-

ditions de bénéfices, dispenses, etc.

(1742-1786), 61. — Recueil général

de tous les bénéfices du diocèse, 132.

— Réformations de la noblesse de

l'évêché (1425-1513), 270.

Nantes (Euèque de). Lettres à Richelieu

(1626), 158.

Naples (Expédition de). Correspondance

officielle, 150-153.

Naples (Vice-roi de), 354.

Napoléon F, 321, 325, 328, 329, 333,

334, 353, 357, 360, 394. — Apo-

stille, 320. — Chansons contre lui,

104.

Napoléon III, 349, 364, 367. — Séjour

à Brest (4858), 472.

Napoléon (Prince Jérôme), 387, 395,

403.

Napoléon-Vendée. V. Bourbon-Vendée.

Nassau (Henri de), 316.

Nassau-Ousingue (FiCttre du prince de)

et de son fils Adolphe, 160.

Nassau-Sarrebrnck (Prince de). Leltrcs

(1757), 163.

Nature du corps humain (La), 65.

Nau. Protestation contre le projet de

destruction de l'enceinte de Guérande

(1855), 258.

Naufrage du navire l'Heureuse (1769),

432.

Navarre, Béarn et Auch (Intendant de),

171.

Navigation (Traité de matliématiques et

de). 1705, 75.

Néauphle-le-CluUel (Seigneurie de), 236.

— Acte d'acquisition (1445), 240. —
Prise de possession (1491-1500), 228.

— Actes divers, 236.

Necker, 355.

Nègres (Traite des), 123.

Neipperg (Comte de), 387.

Nemours (Duc de), 1561, 233.

Nennius. Extraits, 177.

Nérestan (M. de), 342.

Ncsham (Affaire), 356.

Nettancourt (Marquis de), 204.

Nevers (Engelbert de). Lettre au duc

d'Orléans (4 juillet 1495), 153.

Ney (Procès de), 321, 362.

Nice. Retranchemeuts du comté et carte

partielle, 164. — Sur la défense du

comté, 163. — Défense du comté

(1747), plan, 164.

Nicolas, serviteur de Marie Stuart, 387.

Nicolas (A.). Autographe, 279.

Nicolas (Alacé). Aveu, 146.

Nicolas (Le P.). Récit de l'exécution de

quatre gentilshommes bretons à Nantes

(1720), 198.

Nicolas de Tréal, abbé de la Chaume,

236.

Nicole de Bretagne, comtesse de Pen-

ihièvre, 246.

Nicolin, architecte à Brest. Règlement

d'honoraires, 458. — Mémoire, 453.

— Sur les incendies ii Brest, 459.

\icolson, 421.

Niewport (Siège de), 156.

Ninnin et Lory, médecins. Consultation,

65.

Niort (Société populaire de), 421.

Nisard (Charles). Autographe, 279.

Nisard (Désiré). Autograplie, 279.

Nizeac (Seigneurie de). Aveu de 1548,

246.

Noailles (Maréchal de), 323, 387, 420.

Noblesse (Mémoire sur la), 268.

Noblesse, nobiliaire. V. Bretagne.

Nodier (Charles). Autographe, 279.

Nodier-Mennessier (Marie). Autographe,

279.

Noél, lithographe, 367

Noël (Léon), 3V3.

Noël (Vincent), 15.

Noël (Hecueil de chansons de), du

XVI P siècle, 103.

Noirmouticr (Ile de). Projet d'une carte,

109. — Description et histoire.

V. Chevas, Commart de Puyiorson.

Noisette. Leçons sur la taille des arbres,

70.

Nonnancourt. Répartition de la taille
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proportionnelle. Arrêt du Conseil de

1721, 167.

Norman-Cross (Plan de la prison de), Hî'-i.

Normandie. Domaines des Holian, 229. —
V. Parlement.

Normandie (Duc de). V. Charles V.

Normandie (Réginîent de), 457.

Nort. Histoire du canton, .'Î70.

Notifia provinciaritm Galliae, variantes

relevées dans les éditions par liizeul,

142.

Notre-Dame (Abbesse de), 377.

Noue! (Emile), 36.

Nourry (Henry), 164.

Noury (Baron). V. Guéraud.

Nouvelles lettres (Les), datées du III'-'joHr

de mars, plaquette yotliique, copie

par Bizeul, 152.

Nouvelles lettres (Les), euvoyées de

Napies, copie par Bizeul de cette pla-

quette gothique, 151.

Noyon. Pontifical, 6.

Nozay. Délibérations de la Société popu-

laire, 253. — Histoire du canton

,

310.

Nugent (Charles de). Lettres et pensées

philosophiques, 120.

Nugent (Sir Peter), 338.

Numismatique. V. Bizeul, Pareuteau.

Nuz (.^lain), chevalier, 223.

Oberkarapf, 341, 390, 392.

Odry, 419.

Office de la Trinité, 1 ;
— de la Vierge,

fragment, 19.

Officiers réformés au W'III'^ siècle, solde,

162; — sans fortune, ordre du Roi

(1776), Si; — sans troupes, état de

1817, 162.

Ogée. Routes de la province de Bretagne

(1766-1767), 175.

Ogée. Histoire de Nantes, 308. — Ré-

ponses à des questions sur les monu-

ments archéologiques de la Loire-Infé-

rieure, 312.

Ogier (Vincent), de Dol, 446.

Oheix (Robert). Le PontScodet, légende,

113. — Hommage à la mémoire du

comte de Montalembert, 286. — Ro-

bert Rialan, sergent aux zouaves pon-

tificaux, 293.

Oléron (Ile d'). Carte, 460.

Olivier II, vicomte de Rohan, 220, 221,

229, 231, 238, 239, 248, 249. —
Acte d'émancipation (1299), 245.

Olivier (J.). L'art de l'épée simplifié, 83

Olivier (Jacques), 391

Olivier (Raoul), argentier de Diane de

Poitiers. Compte de 1558, 40i.

Olivicri (Cardinal), 387.

Ollivaud, médecin et maire de Montoire.

Notes sur la Brière, 258.

Uilivier (Le R. P.). Rhétorique fran-

çaise (1760), 91.

Olmutz. Plan, 77.

Oracles des curieux, eu vers, 97.

Orain (.Adolphe). Le Rocher d'Uzcl et le

Sifflet merveilleux, coûtes, 113. —
Galerie des poètes bretons : Duaulf,

Elleviou, Ginguené, Ar. de Latour,

Louis de Léon, Elisa Mercœur, Emile

Souvestre, 282.

Oraison de la Vierge, en vers, 37

Orange (Guillaume le Taciturne, prince

d'), 404.

Orange (Jean d'), 233.

Orange (Prince d'). V. Charles VIH.

Orange (Princesse d'), 403.

Oratoire de .Vantes, 6, 16, 20, 21, 2V,

31, 36, 43, 59, 62, 71, 72.

Orhay (D'). Lettres, 453.

Ordonnances militaires d'Espagne, ex-

traits, 53.

Ordre de l'Adoption (L') ou la maçonne-

rie des dames, 129.

Ordre de Saint-Louis. Brevet de cheva-

lier (1819), 305.

Ordre de service (camp de Saint-Malo,

16 juillet 1778), 193.

Orfila. Résumé de son cours de chimie

médicale, 63.

Orient (Voyage en). V. Gillot de Krrhar-

dène.

Origène. Homélies sur la Bible, traduc-

tion de Rufin et de S. Jérôme, 2.

Orléans (D"), abbesse de Chelles. Let:re

sur la Constitution, 105.

Orléans (.Adélaïde d'), 386.

Orléans (Clémentine, princesse d' )

,

386.
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Orléans (Le feu duc d'), 1V07, 2;2. —
Louis de Valois.

Orléans (Duc d'), 1492, 331. — Lettre

à M. de Bourbon (10 juillet 1V95),

153; plus tard roi sons le nom de

Louis XIL
Orléans (IJuchessc d'), 1V77, 2'<-6.

Orléans (Duchesse d'), mère du Régent,

382.

Orléans (Gaston d'), 317, 340.

Orléans (M"« d'), 338.

Orléans (Marie-Françoise d'), 382.

Orléans (Philippe d'), régent, 382. —
Harangue au Parlement et discours au

Hoi (1715), 234.

Orléans-dragons (Bégiment d'), 457,

459.

Orlolf (Comte), 395.

Ormcsson (I)'), 160.

Ormesson (Famille d'), 148.

Ormcsson (Journal d'), 1061, 154.

Orry, conlrôleur général, 103.

Orry (D'). Lettres, 159. — Lettres à

M. de Harlay, touchant la taille pro-

portionnelle (1738), 161.

Orsini di Lanlredini (Giovanni), 366.

Ortolan. Autographe, 279.

Oruault. V. Plielippes-Beauiienx.

Ori/illiers (Comte d'), 74. — Flotle com-

mandée par lui, 190.

Otto, 314, 316, 327, 329, 358, 362,

371, 376, 389, 392, 393, 398, 402,

404, 406, 413, 416,420, 421; —
commissaire à Londres, 351.

Oudenarde (Capitulation d'), 156.

Oudon. V. Bizetd.

Ouest (Armée de 1'). Congés de réforme

k des recrues, 116, 117.

Oyapock (V'oyages dans 1'). V. Thébault

de Monderie.

Ozon (Plan de la chaussée de l'ancien

moulin d"), 1799, 195.

Pache. Xotes sur l'affinage de l'acier et

ses procédés à Klingenthal (1810), 79.

— Aléinoire sur la trempe et l'élasli-

cité de l'acier (1811), 79.

Pache, ministre de la guerre, 390.

Paganisme (Mystères du), 130.

Paganisme indien (Le), par un mission-

naire, avec dessins à l'encre de Chine,

35.

Paignoii (E.), avocat. Consultation, 209.

Paimbeuf. Documents divers des années

1793-1794; garnison républicaine, as-

semblée du district, 218. — Lettre du

directoire du district au Département,

sur l'expédition de Alontoire (1792),

217, 218. — Histoire du canton, 310.

— V. Bizeul, Chevas.

Paimpont (Abbaye de), 131.

Pairs (.Affaire des) sous la Régence, 303.

Pajot-Donsembray. Lettre, 159.

Palestine. Voyage. V. Saint-.Aubin (De).

Pallenart (De). Ecrit contre AI""' de Me-

noray et réponse de cette dame, 299.

Palois. lYotice nécrologique sur le doc-

teur Emile Xouel, 291.

Palois (Famille). Actes et pièces diverses,

292.

Palois (Jean-Henri), enseigne de vais-

seau. Papiers personnels, 292.

Palois. Traducteur. V. Coakley Leltsom.

Paludan (Bernard), 389.

Panckoucke, 331.

Pandolfino (Filippo), 383.

Panégyriques. V. Doizé (Frère).

Pantin (Louis), écuyer, sieur de la Ha-

melinière, 49.

Papier timbré (Sur le prix du), 51.

Papou (Le B. P.). Biiétorique française

(1764), 91.

Pappin (Kstienne). Aveu, 146.

Paraza(De), 321.

Parc (Baronnie du). Compte de recettes

(1053), 255.

Parc (Château du), 241.

Pareuteau, 108. — Découvertes des

Echaubrogues, 169.— Fouilles de Pou-

zauges (Vendée), antiquités gauloises

(1859), 170, — Dessius de monnaies,

190.

Paris. Alémoirc sur les privilèges des

bourgeois et commensaux de Paris,

160. — Entrée de la reine Claude de

France (1517). V. Gringoire (Pierre).

— Nouvelles de 1780, 451. — Nou-
velles de l'époque révolutionnaire, 276.

— Projets de places publiques, 469.

— Description de l'Opéra, 106. — V.
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Parlement, Université. — Mémoire

sur l;i généralité. V. Phélypcaux.

Paris (Prévôt de), 390.

Paris (Prévôt des marchands et éclicvins

de), 393.

Parlement de Bordeaux. Ordonnance

(1540), 171.

Parlement de Bretagne on de Rennes,256.

— Recueil d'arrêts, 46. — Liste chro-

nologique des meinhres depuis 1554,

187.— Liste des officiers (1554-1725)

,

209. — Registre du payement des of-

ficiers de 16.S9 i 1692, 187. —Lettre

au Roi (1719), 234. — Éditde réta-

blissement (1769), 250. — Lettre au

Roi (l'^'' septembre 1774), 184. —
V. Chancellerie.

Parlement de Dôle, 386. — Ordonnances

ou recueil niétli<)ili(|ne de décisions,

43-44. — t^outuMK's déclarées en 1451,

44. — Gens du Parlement, 320.

Parlement de Flandre. Remontrances au

Roi touchant le vingtième (1756),

156.

Parlement de Normandie. Lettre au Roi

au sujet de la province de Bretagne

(2 septembre 1767), 184.

Parlement de Paris. Mémoire au Régent

contre les ducs et pairs, touchant la

préséance , 161. — Remontrances

d'août 1731, 105. — Journal de ce

qui s'est passé dans ce corps et dans les

autres parlements du royaume en 1770,

156. — Premier président, 389.

Parlement de Provence. Compliment à

Marie de Médicis (Marseille, 1600),

118.

Parme (Aliénation de l'Etat de), 439.

Paroisses (Projet de description des), 60.

Parthenay (Arlus de), 246.

Parthenay (Gui de), 234.

Parthenay (Jean de), 234.

Parthenay (Létice de), dame de Palluau,

241.

Parthenay (.Yicole de), 235.

Parthenay (Renée de), 235.

Parthenay (Seigneur de), 235.

Parthenay-Soubise (Seigneur de), 235.

Partouneau (Général), 316.

Partz de Pressy (l)e),évèquc de Boulogne.

Avis concernant l'exercice du saint

ministère dans les circonstances pré-
sentes (1795), 32.

Pascher. Institutiones iheologico-morales

de actibns hnmanis, 12-13. Institu-

tiones theologicae morales, 11.

Tractatns de censuris et irregularila-

tihiis, 17. — Tractatns de conscientia,

11. — Tractatns de matrimonii sacra-

mento,H.— Tractatns de restitutione

seu rcparatione injustitiae, 12.

Tractatns de sacramento poenitentiae,

12.

Pasdeloup (De). Lettres, 453.

Passage (Carte du port du), 75.

Passau. Plan, 77.

Palernostre (La), en français, 37.

Patin. Autographe, 279.

Patin (Le P.). Rhetoricae institutiones,

20.

Patiot, secrétaire du maréchal de Bclle-

Isle, 323.

Paul (S.). Lectura super quasdam episto-

las, 3.

Paul III. Conclave, 24.

Paul IV. Conclave, 24.

Paul V. Conclave, 24.

Paulmy (Marquis de), 361.

Paveillon (Olivier du), 222.

Pavie (V.). Autograpiie, 279.

Pavillon. Vers, 105.

Payer (Marie), femme de Michel le Roy,

pelletier à Orléans, 6.

Pays-Bas. Voyage. V. Desridelières-Le-

roux. — Campagnes (1745-1747), 348.

Péan (P.). Tractatns de Eucharistiae sa-

cramento, 11.

Pcccais (Salines de). Assise en faveur de

la reine Anne, 182.

Peccatis (Tractatns de), 12.

Peccot (A.). Catalogne des lii/res légués

à la Bibliothèque de Nantes par J.-B.-L.

Pesneau, 297.

Pécontal. Autographe, 279.

Pège. Tractatus de simonia, 18.

Péhant (Emile). Jeanne de Belleville,

Jeanne la Flamme, et poésies diverses,

loi. — Rapport sur l'impression du

catalogue méthodique de la Bibliothè-

que de Nantes, 297. — .autographe,

279.

Péhant (Martial), de Guérande. Le bur-
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nou africain, vaudciille, 110. — Pau-

vre orplielin ou le bon docteur, drame-

vaudeville, 110. — L'amant de sa

femme, 110.

Peinture d'un manuscrit italien du

XV siècle, 116.

Peintures, 5, G, 7, 36; — du XV'^ siè-

cle, 31; — de l'école françiiise du

XVe siècle, 4, 5; — du XV^ siècle,

96.

Peiresc, 416.

Pelaud (Paul), sienr de la Villeaubin,

alloue de la juridiction de la Roche-

Bernard. Arrêt de 1610, 213.

Peict (Famille). Pièces diverses, 2't().

Pelet de la Lozère, 324, 327, 329, 334,

346, 361, 371, 387, 400, 411, 420.

Pelet de la Lozère (Baronne), 316.

Pelet-Otto (La baronne), 373.

Pcllard (Julic-Tbérèse). Visions au lieu

de Xotre-Dame de la Charité, en An-

jou (1792), 129.

Pellerin (Commune du). Ilisloii'c et sta-

tistique, 217. — Histoire du canton,

310.

Pellerin (Prieuré de Notre-Dame du), dé-

pendant de Marmoulier, 132.

Pellerin (J.-M.). Lettre à Piler Deur-

broucq, commandant la garde naliomde

de Nantes (1791), 136.

Pellerin de Lavergne. Notice biographi-

que sur Joseph-Michel Pellerin, 292.

Pelletan (Eugène), 326.

Peltier, grand vicaire de l'évèque de

Nantes, 32,

Pcnancoet (Guillaume de) , seigneur de

Cerouall, 252.

Pcnfeld, 457. — Fort, 452.

Penguern (J. de). Notes sur la voie ro-

maine de Carhaix vers Tréguier, 174.

Penhoet (Dîme de), 146.

Penhouet (Jean de). Honmiage aux sire

et dame de Rochefort, 258.

Pénissière (Combat de la). V. (uiignard.

Pensées chrétiennes, 33.

Pensées diverses, 439.

Penthièvre (Duc de), 206. — Discours à

l'ouverture des Etats de Bretagne

(1774), 157.

Pépin. V. Arot.

Pépin (Alphonse). Autographe, 279.

Pergolèse. Slabat Mater ^ 84.

Périgny (Prieurs de). Aveux aux sires de

Rohan, 247.

Perkins (Colonel), 355.

Perkins (Tliomas), 371, 380.

Perquins (Thomas), 31V.

Perrault (Claude). Les sept psaumes de

la pénitence, eu hébreu et en français,

446.

Perreau, chargé d'affaires du duc de

Rohan. Lettres, 252. — V. Bizeul père.

Perregaux, 415.

Perrier (Joseph-Marie). Un missionnaire

au Tong-King, 127.

Perroniana ou Remarques snrboniques,

22.

Perse. Satires 1 à 5, traduites en vers

français avec remarques criliciues, par

Philip|)e-AIathurinClievaye(1693),93.

Perspective linéaire (Principes de), 72.

Pertuisaniers (Règlement concernant les),

176!), 53.

Péru. V. Guérand.

Peschiera. Plan, 77.

Petiet. Lettres à M. de Langerou, 459.

Petit
, professeur au collège royal de

Nîmes, 399, 410.

Petit (Le docteur). Examen de la loi de

1838 sur les aliénés, 57.

Petit (Antoine), professeur. Cours de mé-

decine pratique, 65.— Consultation,65.

Petit (L.). La robe rouge des maires de

Nantes au XVII" siècle, 212.

Petit (Loïc). Contes et nouvelles bre-

tonnes, 113. — Le cornenuiseiix, nou-

velle, 113. — Mémoires de Pàqnette,

112. — Edouard Turquéty, 295.

Petit de la Saussaie. Catalogue des co-

quilles marines de France, 441.

Petit des Rochettes. Rituel du consulat

de Nantes (1778-1784), 210.

Petit <le Villcrs, 332.

Petrus Cenomanus, 267.

Petrus Raymundi, prior generalis Carmeli.

Constituciones ordiiiis de Monte Car-

meli, correcte anno 1357, 17.

Peyronnel (M.), 343.

Pezay (.Marquis de). Mémoire militaire,

457.

Pézcnas (Comte de), gouverneur de

Milan, 341.
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Phares et balises, projets généraux, 463.

riielippes-Beaulicux (E.), 55, 188. —
Traduction et commentaire de l'Antho-

logie grecque, 92, 93. — Monographie

du prieuré de IVotre-Damc de Bois-

Garaud, commune de Sautron
,

plu-

sieurs rédactions, 135. — Notice liis-

torique sur la commune de Sautron,

215, 216.— Fouilles à Sautron, incen-

die du moulin de l'Evècjne, 216. —
Documents cl notes sur les communes
dcGrandchamp,LaChapclle-sur-Erdre,

Orvault, Sautron, Sucé et Treillières,

214. — Xotes sur Mellin de Saint-

Gelais, 96.— Traducteur. V. Foscolo.

Phélypeaux. Mémoire sur la généralité de

Paris, 436.

Philibert (S.), 139.

Philibert-Emmanuel, duc de Savoie, 389.

Philippe VI. Lettres de sauvegarde pour

les Rohan, 231. — Don au vicomte de

Bohan, 231. — Autorise le vicomte de

Rohan à ester en justice par procureur,

231.— Acte à son nom, 231.

Piiilippe, archevêque de Tours. Lettres

de dispense pour le carême, 2V9.

Philippe, mère d'Isabcau, dame de Tinté-

niac, 242.

Philippe-Louis, comte de Hanau, 357.

Philippines (Voyage aux îles), 1818 et

1819, 122, 123.

Philippiques(Les). V. Lagrange-Chancel.

Philipsbourg. Plan, 77.

PhiUon (Jean), prêtre de Toussains-sur-

les-Ponts, 5.

Philosophie (Cours de), 14.

Physica, 18. — Compendium, 14.

Physiognomie,extraitsdcGollinde Piancy,

65.

Picaut (Éon), serviteur des Rohan, 243.

— V. Charles VL
Pichard Saint-Julien (Catherine), veuve

Carcado, 56.

Picherie-Dunan. Projet d'une institution

dans le but d'améliorer l'agriculture,

68.— Discours prononcé à un congrès

agricole (1851), 68.

Pichot (Guillaume), bourgeois, 238.

Picke;ing (Colonel), 421.

Picoii père. Recueil de 28 planches de

dessin, 83.

Pie IL Conclave, 24. — Bulle pour l'Uni-

versité de Xantes, 16.

Pie IIL Conclave, 24.

Pic IV. Conclave, 24.

Pie VL Discours au consistoire secret du

17 juin 1793, touchant la mort de

Louis XVI, 157.

Pièce de théâtre sans titre, 110.

Pièces diverses, en prose et en vers, re-

cued daté de 1812, 106.

Pièces fugitives et critiques sur les af-

faires du temps (1658-1744^, 303.

Piéderrièrc (Abbé). Vie d'Anne Tous-

sainle de Volvire, dite la sainte de

Néant, 139.

Piémont (Prince de), 365.

Pierquin. Remarques sur l'astronomie de

Thaïes, 124.

Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars,

243.

Pierre de Blois (Attribué à). De XII

fructibus tribulationis, traduction fran-

çaise, 37.

Pierre P'' Mauclerc, duc de Brelague.

Lettres de sauvegarde pour le vicomte

de Rohan, 223, 226.

Pierre II, duc de Bretagne, 185, 228.—
Etablissements, 45.

Pierre, abbé de Lanteiiac, 230.

Pierre II, vicomte de Rohan, 232, 211,

273. — Inventaire des biens meubles

trouvés au château de Blain (1525),

293.

Pierre, cardinal de Saint-Pierre-ès-liens.

Lettres d'indulgences pour le vicomte

et la vicomtesse de Rohan, 2V9.

Pierron, de Vieillevigne. Récit du combat

du Chêne (1832), 305.

Pict, notaire à Noirmoutier, 314.

Pigoré (Le P.). Univcrsae philosophiac

institutio, 13.

Pilvcn. Observation touchant le mé-
moire de Bizeul sur le château de

Brest, 193.

Pilven. Méthode pour l'éclairage de mi-

roirs paraboliques et sphériques, 473.

Pineau (L.-L.), docteur en médecine,

63, 67.

Pineau (Marguerite). Abrégé des caté-

chismes sur les trois premiers pré-

ceptes du Décaloguc, 32.
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Pinkerton, 399.

Pin-Patjcr (Romain du). V. Giraiid (A.).

Piroii (Alexis). La rose, pastorale, 107.

Pirouette (Gabrielle), 33.

Pise (Gens de), 327.

Pitti (Luca de), de Florence, 317.

Plaids généraux à Xantes, 240.

Plaine (D.). Charles de Blois et le comte

de Montfort, 178.

plaine (Commune de la). Histoire et sta-

tistique, 217.

Plaisance (Gouverneur de), 378.

Plans manuscrits de places fortes et de

campements, 76, 77.

Plantes vasculaires. Catalogue, 441.

Plédran (Seigneurs de), .accord de fa-

mille (1398), 240.

Plédran (Hervé de), clievalier, 239.

Plcssé (Seigneurie de). Registre des

droits utiles, 254. — Limites de la ju-

ridiction (1763), 256. — Réunion de

ce siège à celui de lîlain (1780), 254.

— Bail à ferme (1535), 237. —Notes
sur Plessé, 260.

Plessidy (Seigneurie de), 228.

Plessis-CiuUillou (Jeanne-Marie du), 382.

Plilion. Abrégé d'histoire littéraire, 278.

Plihon (AL), 263.

Plihon (AI. Stéphane), 18.

Ploec (Paroisse de), en Bretagne, 237.

Ploemenec (K.), copiste, 17.

Ploërmel (Gourde), 248. — Fixation du

ressort de cette juridiction (1418),

224.

Ploeuc (AI"'- de), 252.

Ploie (Paroisse de), en Gornouailles, 248.

Plougounas (Paroisse de), 222.

Pluscallen (Gui de), 242,

Poenitentiae sacramento (Traclatus de),

11.

Poésie (Motes sur la) et sur qucl(lucs

poètes, 93.

Poésie burlesque (1717), 34.

Poésie française (.Ibrégé des règles de la),

19.

Poésies adressées à Claude de France,

95; — françaises du XI\« siècle, 72,

98; _ légères des XViP, XVIIP et

XlX-siècles, 97; —légères du XVIIP siè-

cle, recueil, 97; — satiriques sur la

cour de Louis XHI et de Louis XIV,

97; — satiriques et autres pièces du

X\ IIP siècle, 105.

Poids et caractères usités en médecine,

66.

Poiliey (Famille de). Généalogie. V. Cor-

nulier-Lucinière (De).

Poinsett, 411, 422.

Poisson, père de la Pompadour, 402.

Poisson (Le P.). Compliment au Roi,

285. 302.

Poisson (Le R. P.), cordelier. Oraison

funèbre de AI. de Sainle-Colombe-

Jourdan, aumônier de Bourg-en-Bresse,

284.

Poitevin, négociant, 56.

Poitiers. Alémoire historique sur l'ori-

gine et les antiquités de cette ville,

170. — Olficinl, 249.

Poitou. Aide levée sur les terres d'Olivier

de Clisson, 225. — Frontières de Poi-

tou, 232. — Poissons des côtes, 349.

Poitou (Bas-). V. Alassé.

Poivre, intendant de l'île Bourbon, 429,

430. — Lettres reçues par lui de la

cour, 429.

PoUeduc (Histoire des seigneurs de), 274.

Pologne. Histoire. V. Koch. — Roi, Sta-

nislas Lccziuski, 417.

Polydore Virgile. Des inventeurs de dif-

férentes choses, traduction d(! Louis

Chevalier, 447.

Pomègues (Fort et île de), 397.

Pommereuil (De) , olficier d'artillerie.

Alémoires, 452.

Pommier (Amédée). Autographe, 279.

Pompadour (Histoire de AI""^^ de).V.Fau-

que.

Pompadour (Françoise de), 237.

Pompéry (De), 426.

Pondichéry. Plan du port, 461. — Rela-

tion du siège de Pondichéry (1778),

265.

Pongerville (De), .'lutographe, 279.

Ponocrates. Les fastes de l'ordre de la

Pelotte, 114.

Pons (G. de). Autographe, 279

Pons (Prince de), 156.

Ponsard. Autographe, 279.

Pont (Raroimie du). Registre du greffe,

jusqu'en 1625, 50.

Poutaniou, 462, 464.
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Pontavézen (Ilôpilal de), 467,

Pontavicc (Alfairc de la). V. Rubin.

Pontbriant (Alain de), 145.

Pontcaliec-sous-Heniiebont (Terre de), 22.

Pontchàteau (Prieuré de), dépendant de

Warmoutier au diocèse de Nantes. Re-

cueil de cbartes, 136. — Moulin de

Pontcliâtcau, 236. — Hi.stoire du can-

ton, 308. — Landes, 257.

Pontevès (Vicomte de). Mémoires sur

l'organisation et l'administration de la

marine, 73.— Lettre sur le conseil de

guerre, tenu à Lorient en 1784, pour

l'affaire de l'amiral de Grasse, 197.

Pontifical de l'église de Moyon, 6.

Pontivy. Agrandissement du château,

228.

Pont-l'Abbé, baronnic. V. Du Ghàtellier.

Pont-l'Abbé (Hervé de), 239.

Pontrieiix (Rivière de). V. La Rozière

(De).

Ponts de Ce (Les). Recueilsdedocuments,

451.

Ponts-et-chaussées (Sur le corps des),

470.

Ponts et roules, projets divers, 469.

Pontvallon Hervoet, recteur de Pleuca-

deuc. Relation de la descente des An-

glais (1*^' octobre 1746) et du siège de

Lorient, 183.

Pope (Imitation de), 368.

Porhoët (Famille de). Généalogie du

XVP siècle, 273.— Parlagcs des biens

(1248, 1249), 237, 242. — Usange du

comté. V. LaPrimaudière (Ëlie de).

Porhoét (Cour de), 248. — Jugement de

1283, 146.

Pornic. Carte de la commune, 199. —
Abbaye. Notes et documents, 308. —
Capitainerie, 311. — Plan cadastral du

canton, 218. — Histoire du canton,

310.

Portail, architecte. Vue des ruines du

château du Gàvre, 259. — Attribué.

V ue de la Motte-Saint-Pierre, à Nantes,

en 1701, dessin, 204.

Port-au-Prince. Récit de l'émeute du

4 mars 1791, 266.

Porthercoll (Siège de), 233.

Port-Louis (Direction de), ^52. — Artil-

lerie, 453.

Portrein. Projet d'un port du commerce,
467.

Portry-d'Espinose (De), conseiller au par-

lement de Bretagne, 52.

Port-Saint-Père (Commune de). Histoire

et statistique, 217.

Portugaises (Diver.':es poésies), 25.

Portugal. Constitution. V. Iv'och.—.'irmée

de Portugal. Opérations, 79.

Portzic, 452. — Fort, '(57.

Polet. Notice sur l'autel édifié par l'abbé

Auguste Gautier dans l'église de Mois-

don, 136.

Potier de Coiircy (Pol). Montfort-sur-

Meu, 192. — Compte rendu de YHis-

toire de Brest de Levot, 194. —
Lettres parisiennes, 167.

Potiron (J.-H.), 52.

Potiron de Concsnerion, maire et sénéchal

de Derval. Lettre d'un maire de Bre-

tagne à.MM.de la commune de Nantes,

201.

Potiron Dubois-Flcury (Pierre), 9.

Pouchin (Colonel), 385.

Pouillé Verger (Le), 302.

Pouligucn (Le). V. Cvoisic (Le).

Poulprie. Instructions à M. de Langeron

(1747-1748), 159.

Pouzaiiges. Fouilles. \ . Parentcau.

Poyet (Guillaume), chancelier de France.

Procès contre lui, 47.

Poyet (Jean), miniaturiste. Livre d'heures

à lui attribué, 5.

Pradcl (De), .-autographe, 279.

Pradier, 387.

Prancourt (M"'= Julie de), 85.

Praslin (De), ministre de la marine, 430.

— Lettres au chevalier Des Roches,

429.

Prat-Després, commissaire des guerres,

367, 380, 390, 407. — Pièces signées,

196.

Pratiques de piété, 304.

Prédictions astrologiques, en italien,

attribuées à Ruggieri, 118.

Prélaces de la messe, 1.

Prés et des Saiges (Olivier, seigneur des).

Hommage à la duchesse d'Anjou pour

la sergenterie de Vallon (1392), 235.

Presles (De). V- Raoul.

Prestamero (D. Lorenzo del), 25.
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Prêtres (Liste des) uoyés dans la Loire par

ordre de Carrier (1793), 130.

Prêtres bretons déportés (Liste des),

130.

Prcvcl. Géographie historique de la

Loire-Liférieurc, depuis les temps

préhistoriques jusqu'au XL\° siècle,

307, 308. — Dictionnaire topogra-

phique de la Loire-Liférieuro, 307.

— Dictionnaire patois du département

de la Loire-Inférieure, 312. — Mono-

;iraphies de quelques communes de la

Loire-Inférieure, 309, 310. — Xotcs

et documents sur les abbayes et prieu-

rés du diocèse de Nantes, 308. — Ex-

traits des registres paroissiaux de l'an-

cien évêché de Nantes, 309. — His-

toire de Blain, 310. — Les sergente-

ries du château de Blain, 310. —
Notice sur la Chapelie-Glain, 310. —
Notice sur le cluilcau et les seigneurs

du Goust, 310. — Notice surMissillac

et ia baroniiie de la Roche-Bernard,

310. — Histoire de Nantes jusqu'au

X^ sièc!<\ 308. — Statuts des corpo-

rations (l'.irl industriel de Nantes, 309.

— Arlist( s de Nantes et du départe-

ment, 30'J. — Notice sur le jeu et

les chevaliers du Papegault, 309. —
Notice sur les milices et garde natio-

nale de Nantes jusqu'à nos jours, 3(!9.

— La corporation des apothicaires de

Nantes, avant et après la Révohitiou,

309. — Anciens seigneurs de la Roche-

Bernard, 311. — Notice sur Savenay,

et analyse de l'histoire de cette ville,

par Ledoux, 310. — Histoire de Tif-

fauges, 311. — Biographies diverses,

311. — Dossiers généalogiques, 310.

— V. MeUier.

Prières (Abbé de), 228. V. Guillaume.

Prières (Livres de) du XV' siècle, 4, 5;

— chrétiennes, 30; — en arabe, 27;

— en néerlandais, 26 ;
— en turc,

27.

Prince (Le) des aigues-iniiiities , conte,

299.

Prince invisible (Le), conte, 299.

Prinquiau. Histoire, 308.

Prise! de Naples (La), copie par Bizeul

de cette plaquette gothique, 151.

Priou, médecin. Monographies du croup,

de la petite vérole, du choléra et de la

catalepsie, 66. — Sur les difformités

du système osseux, 68.

Priou. Notice biographique sur Tonllicr,

295.

Priou (Alexandre). Arithmétique pra-

tique, 71.

Procédure civile. Instruction (1767),

449.

Processionnal des Ursulines, 9.

Procurateurs des boissons en Bretagne.

Déclaration aux Etats, 48.

Prose et vers, mélanges littéraires du

Xl'IIP siècle, 449.

Protocole des princes de la maison de

Condé (1745), M9.
Prou (Alexandre). Abrégé grammatical

populaire, 89.

Proust, avocat, 46.

Proust (Etienne), de Saint-Malo, 14.

Provence. Carte, 164. — Campagne de

Provence (1747-1748), 119. — V.

Parlement.

Provence (Comtesse de). Portrait, 351.

Proverbes de Salomon, traduction fran-

çaise, avec réflexions morales, 30.

Proverbes de la cour, 303.

Proverbes de Sénèque, en français, 37.

{'russe. Constitution. V. Koch.

Psautier. Fragment du XV^ siècle, 297.

Puisscc (Seigneurie de), 246.

Puy (Raymond-Guillem du), juge de Gas-

cogne, 223.

Puy-Bernier (Baronnie de). Aveux de

terres relevant d'elle (1631), 223.

Puymartin. Lettres, 456.

Puységur (Comte de). Code militaire

(1788), 53.

Pyerenne ou Pyerevant (M. de), contrô-

leur de l'argenterie, 417.

Quatremère de Quincy. Signature, 115.

Québriant (Jean de), chevalier, 239.

Qnéhillac (Terre de), 237.

Quéhillac (Seigneur de). Alémoire en sa

laveur touchant l'église de Bouvron

(17471,302.

Quellern (Presqu'île et retrancheme nls
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de), 452, 453, 455, 457. V. La Ro-
zière (De).

Quémeneii de Goiiello (il'"" du) , reli-

gieuse de Saint-Georges de Rennes,

33.

Quenescan (Henri de), chevalier, 237.

Qiiesnoy (Le). Plan, 77.

Questions posées aux notaires, 304.

Queyras (Carte delà vallée de), 80.

Quiers (Carte du cours du), 164.

Quiétisme. Lettre à son sujet, 34.

Quilbignon, 457.

Quiily. Histoire, 308.

Quimper. V. Blois (Aymar de). — Ca-

thédrale. V. Jacquelet (De). — Chapi-

tre de Quimper. Copie des cartulai-

res, 433. — Présidial, Cordeliers et

Capucins, 438. — Dons faits à la Bi-

bliothèque, catalogue, 437. — Catalo-

gue du musée. V. Gauguet. — Rap-

port sur une mine de houille, 470.

Quimperlé. V. Blois (Do).

Quimperlé (Abbé de), 341.

Quinct (Edgar). Autographe, 279.

Quinipily (Statue de), 190.

Quinqueuavaut (Prieuré de). Aveu rendu

au duc de Villeroy (173G), 134.

Quinquis-Harnoy (Bois de), 239.

Quintin (Jean de), 220.

Quintin (Jeanne de), 220.

Quittances (Modèles de), 120.

Quittances sur parchemin timbré, 251.

Rabaut (Paul), 373.

Babaut Saint-Etienne, 373.

Rachats (Traité des), 48.

Rachol de Cochehlet, dame de Béthune,

294.

Racine (Louis). Correspondance, avec no-

tes de Dugast-XIatifeus (1743-1744)

et ode au Roi sur son retour de Aletz,

120.

Raguenel (Jeanne), dame de Rieux, 243.

Raguse (République de). V. Koch.

Raillé. Histoire du canton, 309.

Raimond LuUe. Poésie en catalan, 81.

—

Testament, attribué, 81. — Traités

d'alchimie, attribués, 81.

Rais (Baronnie de). Actes divers, 236.

Rais (Gilles de), 221. — Biographie,

311. — Fondation de l'hôpital de Lo-

roux-Bottereau (1432), 41. — Copie

de la procédure latine contre lui, 23.

— Copies du procès français, 293. —
Fragments du procès (fac-similé), 16.

— Récit de son exécution et de celle de

ses deux serviteurs, 293. — iVotcs di-

verses, 292. — V. Charles VII, Gué-

raud.

Rais (Héritiers de). Réclamation contre

la confiscation des biens du maréchal,

293.

Rambouillet, 318.

Ramefort (Dame de), 231.

Ramet (François). Xotice historique sur

l'hôpital de Saint-Lazare de Loroux-

Boltercau, 136.

Randière (Pierre de), 239.

Randoux. V. Citerne,

Raiigona (Alarquise), 35V.

Raoul (Maxime). Autographe, 279.

Raoul de Presles, traducteur de S. Au-

gustin, 31.

Rapaçka (.^nna). Perle fine, poésies, 100.

Rapiu (X'icolas). V. Giraud (A.).

Ratiiier, avocat. Consultation pour l'hos-

pice de Saint-Lazare de Lorous-Botte-

reau, 41.

Ratiata. V. Bachelot.

Raucourt. V. Sedan.

Uaulet, chapelain, 6.

Ravaisson, 403.

Ravenne (Cardinal de), 1538, 318.

Raynal, 325,

Raz (Bec du), 452.

Ré (Ile de). Carte, 460.

Re (Filippo). Nouveaux éléments d'agri-

culture, traduits par Pheiippes-Beau-

lieux, 70. — Essai sur les maladies

des plantes, traduit par Phelippes-

Beaulieux, Ô4. — Essai sur les engrais

en Italie, traduit par Piiclippes-Beau-

lieux, 70. — Culture de la vigne et

fabrication du vin eu Italie, traduit par

Phelippes-Beaulicux, 70.

Read (Général), 364.

Rebeyrol (P.). Cours de musique, 84. —
Six romances pour piano, 85.— Trois

duos pour clarinettes, 86. — Premier

concerto pour clarinette et orchestre,

35
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86. — Trois quatuors, 86. — Trois

cliœiirs, en ut majeur, SG. — Grande

symphonie pour instruments de cuivre,

88. — Trois quiutctti, 86. — Sym-

phonies à grand orchestre, 87. —
Scènes instrumentales pour orchestre,

87. — Quinletti, 87. — Trois trios

pour trois voix, 87. — Trois choeurs

en ut majeur, 87. — Duos pour clari-

Hetle et piano, 88. — Trois quatuors,

88. — Fragments divers, 88, 89. —
Fragment d'une méthode d'Iiarmonie,

89. — Marche, valse et pas accéhîré

pour musique militaire, 89. — Trois

caprices pour piano, 89.

Rcboulct. Histoire de Louis XIV, extraits,

154.

Recanati (Bartliélemi de), 15.

Recettes d'alchimie, 8t ;
— de médecine

et de droguerie, 66; — médicales,

67; — médicales, pharmaceutiques et

culinaires, 66; — diverses, 7-3.

Récolte du riz (La), texte chinois, en

partie de l'empereur Kan-Hi, 29.

Recueil d'extraits et de notes (prose et

vers), 1826, 106.

Recueil de plusieurs curiosités, 66, 67.

Recueil et souvenirs, extraits divers, 299.

Redon. Xotcs historiques, 174. — Car-

tulaire, extraits, 177.

Réflexions militaires (1776), 453.

Réformation de la noblesse de Bretagne

(1GG6-1670). Table alphabétique des

noms, 434. — V. Bretagne, Le Ny.

Refus de sacrements. Journal de ce qui

s'est passé à leur sujet de 1752 à

1754, 126.

Régiment. Frais d'entretien, 455.

Régiments allemands au service de la

France. Capitulation de 1760, 162.

Régiments suisses (1783 et J788), 163.

Règlement pour une âme qui veut aspi-

rer à la perfection chrétienne (1752),

303, 304.

Rcgnaud (Taupin), 56.

Regnault, peintre. Signature, 115.

Regnault de Saint-Jean d'Angely, 350.

Régnier (Général), 371.

Regrets (Les) et complaintes du roy Al-

plioncc, copie par Bizcul de cette pla-

quette gothique, 152.

Reims, Concile de la province, actes ori-

ginaux (1564), ,363.

Reims (Archevêque d(>). Alandement tou-

chant la mort de Marie Leczinska,

154.

Reingeard (J.-B.). Rhetorica, 20.

Reliure (Sur la), 451; — ancienne, 26;

— du XVP siècle, estampée, 5, 6.

Remarques curieuses d'histoire etde théo-

logie, 439.

Remarques sorboniques ou Perroniana,

22.

Remarques sur l'histoire ecclésiastique du

XVII'' siècle, 34.

Remefort (Isabeau de), 2 VI.

Rcmurgol, lieu, 2V7.

Rémusat (Abel), 29.

Rémusat (Charles de). Autographe, 279.

Renan (E.). Lettre autographe, 428.

Renaud (Ernest). V. Gucraud.

Renaud (Etienne), 135.

Renaudin (J.-G.). Vie de Xapoléon II,

158. — Recueil de vers et d'inscrip-

tions, 106. — Recueil de treize pièces

sur les premières années du second

Empire, 107. — Extraits divers, 300.

René, vicomte de Rohan, 250. — Tué

sons Metz, 232.

René, vicomte de Rohan, 234.

Rencaume fils. L'instruction gratuite et

obligatoire, 40.

Rénier (L.). Lettres à Bizeul, 143.

Rennes. Plan de la cathédrale. V. <jolrot,

— Entrée et couronnement du duc-

dauphin François (1532), 183. — In-

cendie de 1721
;

[)rocès-verbal d'esti-

mation des pertes, 191. — Garnison.

V. Langcron (Alarquis de). — Recon-

naissances de la paroisse de Toussaints,

251. — Etat du temporel du couvent

des Carmes (1786), 138. — V. Parle-

ment.

Rennes (Diocèse de), 238. — Gentils-

hommes sujets au ban (1697), 55.

Rennes (Evêque de), 158.

Renou, fils. Pétition en sa faveur, 115.

Renoul, adjoint de .Vantes, 133. — Oc-

troi et consommation de Nantes, 209.

Rentes de blés et de vins en Franche-

Comté, 44.

Repeneras (Fief de la), 251.
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Rességuier (Jules de). Autographe, 279.

Restout, 367.

Retrait féodal. Charte de 1276, 146.

Retraits (Traité des), 48.

Retz. Pays et seigneurs, 216.

Retz (Cardinal de). Alémoires, 154, 155.

Retz (Duc de). Procès contre son vas-

sal, AI. du Bois-Jolly, 218.

Revellière(.-Vmiral) [Paul Branda]. Sainte-

Hélène et Bonaparte, 123. — Séjour

en Océanie, à la Xouvelle-Calédonie et

à Mare, 124.

Rêves (Jean de), 251.

Révolution. Histoire. V. Blain. — Liste

de brochures appartenant à AL Dugast-

Matifeux, 306. — Documents divers,

451. — Circulaires du gouvernement

et du comité de salut public (1791-

1795), 253. — V. Cambout.

Rezay. V. Bizeul.

Rezay (Alartin de), 147.

Rezay (Seveslre de), 146.

Rezé. Documents divers, 179. — Carte

de la commune, 199.

Rhétorique. Traité en français, 92. —
Notes diverses (1770), 91. — En fran-

çais et en latin, 20.

Rhin (Campagne du), 1744-1745, 338.

Rhin (Défense du), 1757-1758, 164.

Rhingrave (Le), 341, 342, 419.

Rhuiz. V. Ropartz.

Rhuiz (Forêt de). Actes divers, 197.

Richard (François), vicaire général du

diocèse de Xantes, depuis arche-

vêque de Paris. Vie de la B. Françoise

d'Ainboise, duchesse de Bretagne et

religieuse carmélite, 139. — Légende

de la même sainte, 140. — Cantique

en l'honneur de laB. Françoise d'Am-

boise, 103. — Souvenirs de la vie in-

time de Algr Jaquemet, évêque de

Nantes, 133. — Essai historique sur

la composition des verrières de la ca-

thédrale de Nantes, 133.

Richard de Bretagne, comte d'Etampes,

249. — Lettres d'érection de haute

justice, 147.

Richard de Wedinghauscn. Sermo de

canone, 2.

Richelieu (Cardinal de), 336, 339, 342,

363, 373, 376, 381, 382, 391, 410.

— Maximes d'Etat ou Testament poli-

tique, 154.

Richelieu (Duc de), 3V5.

Richer (Edouard), 102, 172. — Voyage
au Croisic et sur la côte voisine, 257.

— De la nouvelle Jérusalem, 34, 35.

— Théorie philosophique de la poé-

tique générale des beaux-arts, 82. —
Aies pensées et les Cosmopolites, 38.

— Poésies, 97.— Notes diverses, 174.

Richer (E.).et G. Alellinet. Notice sur

Clisson, 214.

Ricouart, intendant de la ALirtinique, 432.

Rieffel (Jules). Pièces sur l'école d'agri-

culture de Grand-Jouan, C8.

Rielle (Henri). V. Gillot de Kerhardène.

Rieux (.Maison de). Généalogie, 311.

Rieux (Béatrix de), dame de Derval, 243.

Rieux (François de), sire de Rochefort,

222, 228.

Rieux (Jean de), maréchal de Bretagne,

243.

Rieux (Jcan-Gusiave de). Aveu au Roi

pour la vicomte de Donges et ses dé-

pendances (1683), 138.

Rieux (Maréchal de). Billet à AL de

Rûhan (janvier 1495), 150.

Rieux (René de), évèque de Saint-Pol de

Léon, 234.

Rieux (Sire de), 236. — Epouse une fdie

de Rohan, autorisation du duc (1443),

224.

Uieux (Sire et dame de), 138.

Rieux et de Rochefort (Jean, sire de),

243.

Rio (Al.-Fr.). Le capitaine Dréans,avec

avant-propos de Ch. de Gaulle, 288.

Riom (.M™e Eugène) . Reflets de la lumière,

99. — Flux et reflux, 99. — Poésies,

99. — Le serment, ou la chapelle de

Bethléem, 112. — Alerlin, poème,

101. — Alicbel Marion, 112. — AIo-

biles et zouaves bretons, 112.

Riou-Kerhallet (Collection), 471-474.

Rivallon, fils de Rivallon, le vicomte.

Engagement de 1226, 145.

Rivallonus, fils de Gautier. Charte, 145.

Rivaudeau (André de). La doctrine d'Épic-

tète, copie de l'imprimé, 36.

Rivié (De), capitaine du génie. Requête,

455.

35.
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Robert, chanoine de Saint-Vincent de

Gbalon, 410.

Robert, duc d'Llande, comte d'Oxford,

233.

Robert, évêque de Trécjuier, 317.

Robert, fils de Bresel de Vloiherno.

Charte, 145.

Robert (Clémence). Autographe, 279.

Robertet (Pierre), clerc des comptes de

Forez, 329.

Robertus de Evremodio. Liber de doc-

trina Catonis ampliatus, 20, 21.

Robespierre, 366.

Robien (Gautron de). Armorica velus,

carte de Bretagne, 22.

Robien (Président de), llanuscrit sur

l'histoire de Bretagne, extraits par

Bizeul, 177.

Robin (Abbé). V. Keranflech (De).

Roch et Johannis. Correspondance tou-

chant les croisières spécuiées dans les

mers des Indes et de la Ghiue (1756),

431.

Rochas. Vie et campagnes du feld-maré-

chal Bliicher jusqu'en 1814, 283.

Roche, artiste dramatique. Correspon-

dance avec sa femme, Virginie Legrand

(1823-1825), 119.

Roche-Bernard (Seigneurie de la). Aveux

de 1557, 1624 et 1687, 196. — Ba-

rounie et seigneurs. V. Bizeul, Prevel,

Sainte-Marthe (Frères de).

Rochebrune (Octave de), 126. — Cata-

logue de ses eaux-forte.s, 83.

Rochechouart (Louis de), 251.

Roche-en-Savenay(Baronnie de). Histoire,

308.

Rocliefort. Plans de la rade et du port,

460. — Plans, 462, 463, 464. — Tra-

vaux du port (1808;, 462. — Préfec-

ture, 473. — Hôpital maritime, 468.

— Projet de bagne, 468. — Projets

divers, 466.

Rochefort (AI. de), 138.

Rochefort (Aliette de), fille du vicomte

de Donges, vicomtesse de Rohan, 220.

Rochefort (Guillaume de), conseiller du

duc de Bourgogne, 384.

Rochefort (Marie de), dame du Chaffault,

147.

Rochefort (Thibaut dej, 1V6.

Rochefort (Sire et dame de), 258.

Rochelle (La). Eloge et justification,

en vers, de la mission de 1818, 105.

— Siège de la Rochelle (1627),

363.

Roche-Moysan (Baron nie de la), 241.

Rochcpot (M. de), 395.

Rocher (Malhurin). Coupes et plans d'ap-

pareils distillatoires pour les vaisseaux

de l'Élat, 304.

Rochet (Bernard), marguillier de Saint-

Xicolas de Nantes, 134.

Rocroy (Relation de la bataille de), 165.

Roeser (Valentin). Six sonates pour vio-

lon, 86.

Rohan (Famille de). Histoire généalo-

gique. V.Morice (D.), Taillandier (D.).

— Xotice généalogique, 234. — Arbre

généalogique, 275. — Généalogie du

XVI" siècle, 273. — Inventaire des

chartes et titres concernant l'histoire

généalogique de celte maison, 274. —
Listes de sceaux, 276. — Fondations

en Bretagne, 275. — Tombeaux de la

famille, 275. — Mémoire du WII*" siè-

cle touchant ses alliances, 247. —
Contrats de mariage, 220, 221, 222.

— Mémoire sur la qualité de prince

prise par les Rohan (1756), 274, 275.

— Mémoire touchant le droit réclamé

par eux de nommer les officiers de

leurs domaines, 246.

Rohan (Terre de), 237. — Vicomte. No-

mination d'un alloué, 231. — Levée

d'un louage sur les honmies de la sei-

gneurie (1400), 226. — Seigneurie.

Charges et offices, 275. — Duché.

Limites, 274. — Projet d'une carte,

275. — Droits des princes dans leur

duché, et pièces pour leur histoire,

275. — Ventes des domaines de la

famille (1792-1793), 253.

Rohan (Cour de). Jugement de 1299,

146.

Rohan (M. de), 317, 320, 330, 335, 337,

341, 342, 350, 362, 365, 386, 391,

392, 397, 407, 409.

Rohan (M. de). Catalogue de ses ou-

vrages, 275.

Rohan (M-^de), 234, 247.

Rohan (Cardinal de). Mémoire à lui
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adressé sur l'histoire de sa maison, 275.

— Lettre sur le triste état du tempo-

rel de plusieurs communautés de Glles

(1727), 128.

Rohan (Duc de), 252, 306, 330. — Em-
prunt contracté par lui, 2'i-6. — Fête

donnée par lui le 18 novembre 1744,

pendant l'assemblée des Etats à Rennes,

à l'occasion de la guérison et des con-

quêtes du Roi , 183. — Lettre autori-

sant D. Taillandier à explorer le char-

trier de Blain (1755), 177.— Pièces à

son nom (1780-1784), 254. — Lettres

àBizeul (1836), 176.

Rohan (Vicomte, puis duc de). Lettres

d'affaires (1742, 1747), 253.

Rohan (Mineurs de), 2H.
Rohan (Jeunes de), 237.

Rohan (Curatelle du sire de), 1557, 318.

Rohan (Prince de), 384.

Rohan (Sire de), 145.

Rohan (Vicomle de), 226, 227, 228,231,

232, 233, 236, 237, 238, 242, 243,

245, 246, 247, 248, 249, 258. —
Plaintes contre le duc de Brelajjne et

les officiers du duc, 236. — Plainte de

ses gens contre les officiers du duc de

Bretagne (1397) , 227. — Plaintes

contre les officiers du duc (1398), 223.

— Hommage au roi de Sicile pour

Montfaucon (1407), 235. — Mariage

avec Béatrix de Clisson,225. —Ajour-

nement devant le parlement de Rennes

touchant la saisie d'un vaisseau portu-

gais (1410), 224. — Promesse de ne

jamais vendre ni engager ses terres

patrimoniales, 225.—Hôtel du vicomle.

Laissez-passer pour du vin (1439),

225. — Procès entre lui et le vicomte

de Tartas (1453), 147.— Délibération

du conseil du vicomte, touchant cer-

tains démêlés avec le Roi (vers 1500),

117. — Arrêt de 1401 entre lui et le

sire de Montfort, 116. — Aveu au

Roi pour Landerneau (1549), 254. —
Vicomte et vicomtesse, héritiers d'Oli-

vier de Clisson, 229. — Procès avec

l'abbé de Prières (1372), 228.

Rohan (Vicomtesse de), 226, 245.

Rohan (Alain de), 146, 223, 240.

Rohan (Alain de), comte de Porhoët,

nommé chambellan du Roi , 232.

Rolian (Alain de), sire de Léon, 225.

Rohan (Anne de). Droits sur le duché de

Bretagne, 225. — Vers sur la mort

d'Henri IV, 275.

Rohan (Anne de), baronne de Frontenay,

242.

Rolian (Béatrix de), dame de Rais, 221.

Hohan (Benjamin de), 250.

Rohan (Catherine de), 118.

Rohan (Catherine de), dame de Montafi-

lan, 245.

Rohan (Catherine de), vicomtesse de

Tartas, 147.

Rohan (Charles de), seigneur de Gué-

mcné et de Gyé, 230, 242, 245.

Rohan (Claude de), évêque de Cor-

nouailles, seigneur usufruitier de la

vicomte de Rolian. Instruction et or-

donnance du roi François l" (1527),

117.

Rohan (Éonde), 248.

Rohan (François de), 236.

Rohan (François de), archevêque de

Lyon. Entrée h Lyon (1506), 274.

Rohan (Françoise de), dame de Montau-

ban, 246.
'

Rohan (Geoffroi de), chanoine de Saint-

Brieuc, 222, 233, 238, 240.

Rohan (Geoffroi de), évêque de Vannes,

243.

Rohan (Guiard de), 245, 248.

Rohan (Henriette et Anne de), 250.

Rohan (Henriette de), dame de la Gar-

nache, Beauvoir-sur-Mer, etc. Quit-

tance signée (1615), 227.

Rohan (Jean de) et sa femme, Marie de

Bretagne. Projet de renonciation au

duché de Bretagne, 118.

Rohan (Jean de), seigneur de Frontenay.

Procès criminel contre lui, 237.

Rohan (Jeanne de). Actes relatifs à un

projet de mariage entre elle et le

comte d'Angoulême, 221,222, 249.

Rohan (Jeanne de), dame de Kergorlay,

229, 213.

Rohan (Jeanne de), dame de Rieux, 222,

224.

Rohan (Jossehn de), 1370, 243.

Rohan (Josselin de),222, 229, 237,238,

245.
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Rohan (Josselin de), seigneur de Mont-

fort, 237.

Rohan (Louis de), seigneur de Guémené,

228, 2V8.

Rahan (Louis de), seigneur de Montau-

ban, 2V6.

Rolian (Louise de), dame de CluUeaugi-

ron, 2V3.

Rohan (Louise de), dame de Rostrenen,

222.

Rohan (Marguerite do), 227.

Rohan (Marguerite de). Mariage projeté

entre elle et le comte d'Angoulème,

222.

Rohan (Marguerite de), dame de Beau-

manoir, 220.

Rohan (Marguerite de), dame de Ch'sson.

Lettres au châtelain de Blain, 226. —
Testament, 240.

Rohan (Marguerite de), dame de Quin-

tin, 220, 230.

Rohan (Marie de), dame de Beaumanoir,

241.

Rohan (Marie de), dame de Guémené et

de Montauban, 242.

Rohan (Olivier de), 243, 248.

Rohan (OHuier de), 247.

Rohan (Pierre de), 22S, 233.

Rohan (Pierre de), 220.

Rohan (Pierre de), baron de Pontchâteau,

244. — Constitution d'apanage, 228.

Rohan (Renée et Claude de). Pièces

pour leur tutelle, 246.

Rohan (Vie de Tancrède de), 275. —
Procédure touchant sa demande en re-

connaissance, 295. V. Taillandier (D.).

Rohan-Chabot (Duc de). Acte confiant à

Bizeul la garde des archives de Blain

(1791), 252.

Rohan du Gué de l'Isle (Seigneurs de),

274.

Rohan-Guémené (Les), 234.

Rohan-Soubise (Les), 234.

Rohu (Jean), lieutenant de Georges Ca-

doudal. Mémoires, 29.'5.

Rôle de combat d'un vaisseau, 75.

Rôles de théâtre, 449.

Rolland (G.), prêtre. Lettres, 253.

Romagne (Projet de soulèvement de la),

335.

Roman d'Aquin (Le) et de la conquête

de l'Armorique par Charlemagne, co-

pie et collation de ce poème par Bi-

zeul, 93.

Roman de Brut, extraits, 177.

Romans (M"^ de), 413.

Rome. Relalione délia corte e governo

di Roma. V. Lunadoro. — Droits et

prétentions de la cour de Rome, 159.

Rommecourt (De), 418.

Ronceray (Le). Prieurés du diocèse de

Nantes en dépendant, 308-

Ropartz. En pass:int à Landerneau, 195.

— Ce que coiîtait un voyage en Bre-

tagne au XVP siècle, 121. — Note

sur la communauté de l'île de Rhuiz,

197. — Etude sur le Vii-gilius chvis-

tiamis du P. Laurent Lebrun, de

Nantes, 93. — Jean-Arthur de la Gi-

bonais, écrivain breton, 290. — M"'^de

Kerbabu, 290. — Compte rendu de

Y Inventaire des archives cVIlle-et-Vi-

laine, par Qucsnet,191. — Le collier

de l'ordre, comédie en prose, 111.

— ]\lichcl Columb, pastorale, 107.

Roscoff, 457. — Histoire. V. Château-

Laurent (De).

Rosencort (Julien de), chef de bataillon,

438.

Rosetti (Cardinal), 379.

Rosmadec (Sébastien de), 252.

Rosnyvinen de Pire (Christophe). Essai

sur l'histoire de la Ligue en Bretagne,

179.

Roslaiug de Rivas (De), 201.

Rostrenen (Jean de), 222.

Rostrenen (Pierre de), 230.

Rostrenen (llobert de), 227.

Rouans (Commune de). Histoire et sta-

tistique, 217.

Rouazle (Jean de) et son fils Huen, 222.

Rougé. Histoire du canton, 310. — Chà-

tellcnie de Rougé. Aveu au Roi, 50.

Rouget (M""), 374.

Rouget de l'Isle, 343.

Rouillac (De), 374.

Roumain de la Rallaye (Léonce). Le sé-

minaire de Saint-Sulpice et le P. Gri-

gnon de Montfort, 139.

Rousse (Joseph). Au pays de Retz et

poèmes italiens et bretons, 100. —
Emile Pébant, 292.
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Rousseau (J.). La poursuite de l'idéal,

nouvelle, 112. — Madolaine, cglogue

en prose, 112.

Rousseiiu de Siiint-Aignan (Julie). L'île

do Cabrera et la Grande-Perrière, 112.

— La cimserie moderne, 114.

Rousseau-AIiloteries. Catalogue de sa bi-

bliothèque, 298.

Roussel. Rlietorica, 19.

Roussel de la Gtiérandrie (Charles), 20.

Rousselières (Marquise de), 250.

Rou.ssillon (Ciimpagne de), an II, 326.

Rouxièrcs (Jean des), seijjncur de Briord.

Abjura! ion (1585), 140.

Rouxières (Julien des), sieur de la Cha-

pelle. Abjuration (1585), 140.

Roy. La convale'îecnre du Roi, 301.

Roy (Guillaume). Lettre à M. de Vaubcr-

gier, 240.

Royal-Deux-Ponts, régiment allemand.

Pièces reliitives à sa création (février

1757), 162.

Royal-Italien (Régiment), 1757, 163.

Royer (Alplionso). Autographe, 279.

Royné (Reni'), praticien à Xantes, 51.

Rubin de la Missonn;us, Drouin et Lecha-

pelicr. Consultation pour l'affiiire de

la Pontavire (1784), 48.

Ruelle (Fonderie de), 466. — Alanufac-

fnre d'arlilleric (1778), 453.

Rulfigné (Commune de). Statistique,

180.

Ruffo (Vicomte), 408.

Rufin, traducteur. V. Origène.

Ruggieri. Prédictions attribuées, 118.

Rumou (Eveil), chevalier, 238.

Russie (Histoire de), 263. — Histoire

et constitution. V. Koch.

Ruticum (De), .369.

Ruyz (Joseph), de Saragosse, 28.

Saavedra Faxardo (Don Diego). Le prince

politique chrélien,traduclion par Horace

Desmoulins, 42.

Sablé, 167.

Sabo (A.). Rapport à la Société archéo-

logique de Yautes sur les fouilles faites

à Rézé (1853), 215.

Sabrevois. Lettres, 452, 453, 459. —

Mémoires et lettres sur les batteries de

cotes (1778), 77.

Sabry de Monpoly. Table de l'inventaire

de Bourgneuf, 175.

Sacramento allaris (De), morceau ano-

nyme, 2.

Sadi. Le Gulistan, texte persan, 27, 428.

Saffray (Eugénie). Alargucrites, poésies,

100.

Sagesse, traduction franc lisc, avec ré-

flexions morales, 30.

Sagory (René) , marguillicr de Saint-

Xicolas do Xantes, 134.

Saint-Aignan. Documents divers, 179. —
V. Paimbeuf.

Saint-Aignen (Michel de), 315.

Saint-André (Maréchal de), 118.

Saiut-Audré-des-Eaux. Caite de la com-
mune, 199.

Saint-.Armcl (Eglise et paroisse de), au

diocèse de Rennes, 22.

Saint-Aubain, mulâtre. Acte d'affranchis-

sement (178r)), 55.

Saint-.Aubin (D,-). Lettre sur la Palestine

et Jérusalem (18 V2), 180.

Saint-Brévin-l'Union (Commune de). His-

toire et statistii|ue, 217.

Saint-Cast (Combat de) .V. Chevayc (René).

Saint -Christophle (Do), professeur de

philosophie. Métapliysiqnc, 14, 15.

Saint-Clavien (Jehan de). Réponse à Ro-
parlz, 196.

Saint-Cyr (Supérieure de), 319.

Saint-Cyr Xugucs (Général), 28.

Saint-Denis (M. de), 365.

Saint-Domingue, 323. — Sur l'île de
Saint-Domingue, 123. — Histoire. V.

Listré (De). — Mémoire sur Saint-

Domingue, 432. — Affaires de Saint-

Domingue, en 1791, 417. V. Desride-

lières-Leroux.— Insurrection de Saint-

Domingue. Correspondance de 1790-

1791, 42, 118, 121), 121, 358, 367,

370, 372, 374, 379, 388, 390, 391,

393, 397, 402, 412, 413. — Lettre

deCayes(1792), 179.

Saint-Etienne (De), 420.

Saint-Elienne de Montluc (Eglise de).

F"ondation, 1.37. — Histoire du canton,

307, 308.

Saint-Evremont (Sur la mort de), 329.
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Sainf-Félix (J. de). Aulographe, 279.

Saint-Fiacre. Carte de cette commune,

306.

Saint-Florentin (De). 372. — Lettre aux

échevins de Marseille, 172. — Lettre,

159.

Saint-Gelais (Jeau de). Testament, 2V'ii-.

Saint-Gelais (Jeanne de) , baronne de

Jarnac, 249.

Saint-Geniès (M. de), 335.

Saint-Georges (Hi-nri de). Xotice sur

l'affaire du lieutenant Bisson, 167.

Saint-Georges {\\. de), 167.

Saint-Georges (M"« de), 182.

Saint-Germain (Comie de), ministre de la

guerre. Lettre au comte de Caslries,

lieutenant général commandant en chef

en Flandre et en Hainaut (1776), 54-.

— Lettres, 285, 453, 45.5. — V. Laii-

geron (Marquis de).

Saint-Géry (De), 407.

Saint-Gildas des Bois (Abbaye), 132. —
Notes et documents, 308. — Aveux

du temporel (1575 et 16Sô), 137.

Saint-Gildas des Bois (Abbé de). Procès

avec MJL de Roban etCoisiin (1777),

137. — V. Hervé.

Saint-Gildas des Bois (Notes nir), 280.

— Histoire du canton, 307, 308.

Saint-Gilles. V'. Gnéraud.

Saint-Gilles (Guillaume de), seigneur de

Rczay, 147.

Saint-Guinolé de Bas-en-Croisic (Bénéfice

de). Collation de 1723, 13V.

Saitit-Herblain. Carte de la commune,

199.

Saint-Illier-le-Menetyer (Terre de), 322.

Saint-Jacut. Liste des abbés, 299.

Saint-James de Saint-Léon (Pèlerinage

de), 247.

Saint-Jean-de-Luz. Port, 460.

Saint-Jean-des-Prés (Abbé de), 146.

Saint-Jouin de Marnes. Prieurés dans le

diocèse de Nantes, 308.

Saint-Julien de Concelles. Documents di-

vers, 179.

Saint-Julien de Vouvante(PèIerinage de),

137. — Vicairie perpéluelle. Acte de

présentation par les maire et échevins

de Nantes (1701), 137. —Histoire du

canton, 310.

Saint-Just, 335, 366.

Saint-Laon de Thouars (Abbé de), 249.

Sainl-Liphard. Carte de la commune, 199.

Saint-Maixent (Maire et échevins de),

375.

Saint-Malo. Vue. V. Vallon. — Plan de

la rade, 77.— Redoute, 455.— Arme-
ments (1777-1779), 190. — Travaux

de défense (1779), 456. — Capitula-

tion (août 1488), 192. —Église, 231.

—Missel, 7.—Calendrier, 7.— V. Lan-

gcron (Marquis de), Alaurepas (De).

Sainl-Malo (lîésjiment de), 55.

Saint-Marcel (M'"* de), 388.

Saint-Mars-la-Jaille. Histoire du canton,

309.

Saint-.Mathieu (Sur la longitude de). V.

Thury (De). — Abbaye. Recueil de

documents, 451. — Plan de l'église

abbatiale, 468. — Fortifications, 458.

Saint-Matliieu (Pointe), 452.

Saint-Maximin (Frères Prêcheurs de),

406.

Saint-Mayeuc (Paroisse de), 249.

Saint-AIéiaine de Rennes. V. Jean XXIL
Saint-Mesme (De), 267.

Saint-Michel (Commune de). Histoire et

statistique, 217.

Saint-Michel au péril de la mer (Abbaye

de), 167. — Chartes diverses, 145.

Saint-.Vazaire. Histoire et documents, 307.

— Carte de la commune, 199. —
Notes histori(iues, 201.—Capitainerie,

31. — Histoire du canton, 308.

Saint-Nicaise (Affaire de la rue), 332.

Saint-Nicolas (Municipalité de), 329.

Saint-.\'icolas-de-Rcdon. Histoire du can-

ton, 307, 308.

Saint-Nicolas de Varangeville, 386.

Sainl-Père-en-Retz. Carte de la com-

mune, 199. — Histoire du canton, 310.

— V. Bachelot.

Saint-Pern (Marquis de), 323.

Saint-Philbert de Grandlieu. Histoire du

canton, 310.

Saint-Pierre (Bernardin de), 422.

Saint-Pierre (Fort), 457.

Saint-Pol (Duchesse de), 401.

Saint-Pol-de-Léon, 457.

Saint-PoI-de-Léon (Eiêquede). Discours

au duc de Penthièvre (1780), 250.
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Saint-Serge d'Angers. Prieurés au dio-

cèse de \antcs, 308,

Saint-Simon (De), commandant à Sedan,

53.

Saint-Simon (Duc de), 393.

Saint-Simoniens (Procès des), 339.

Saint-Sulpice (Prieure de), 251.

Saint-Viaud (Commune de). Histoire et

statistiijue, 217.

Saint-Viclor (De). V. Hugues.

Saint-V'ougay (\Iissel de). Description,

438.

Saint-Yves des Bretons, à Rome. V. Guil-

lolin de Corson.

Sainlc-Retive. Autographe, 279.

Sainte-Colombe Jourdan (De). V. Poisson

(Le P.).

Sainte-Croix (De), 330.

Sainte-Hélène (Vues de), 115. — Mai-

son et chambre de Xapnléon I", 372.

Sainte-Luce. Documents divers, 179.

Sainte-Lucie (lie). V. Dormay (L.).

Sainte-Madeleine de Geneston, 306.

Sainte-Marguerite (lies). Plan, 164.

Sainte-Marie (Commune de). Histoire et

statistique, 217.

Sainte-Marthe (M. de), 411.

Sainte-Alarllie (Frères de). Consullalion

autographe pour la seigneurie de la

Roche-Bernard (1626), 196.

Sainte-Marthe (Scévolc de). Lettres, 176.

Sainte-Pazanne (Commune de). Histoire

et statistique, 217.

Saintes (x^bbaye de). Antiphonaire, 8.

Saintiue (X..). Autographe, 279.

Saintonge. Xotes et extraits sur l'histoire

de celte province, 170. — V. Alassé.

Salière (De), 318.

Salins (De) , médecin à Beaune, 399.

Salins (Saulnerie de). Etat de la justice

et grueric, 44.

Sallaburg (Comte de), 356.

Salvandy (M. de), 382, 397.

Salver (.lulien). Tractatus de gratia, 10.

— Attribué. Tractatus de gratia, 10.

Sancto Broaladrico (Trehan f/e). Charte,

145.

Sand (George). Autographe, 279.

San-Francisco. Devis d'une embarcation,

473.

Santeuil, 326. — Lettres de cet écrivain

ou à lui relatives, 120. — Extraits, 21.

— Epitaphe, 407. — V. Boiirdaloue.

Santo-Domingo (Plan de), 73.

Saorgio, 163.

Sapience (Le livre de), dialogue spiri-

tuel, 3S.

Sardaigne (Roi de), 357.

Sarrant (De), conseiller au parlement de

Bretagne, 330, 3'i().

Sarlines (De), ministre de la marine, 78.

— Voyage en Bretagne, 73. — Let-

tre, 453. — Lettre à .\L d'Aubeterre,

4.59.

Saubonne (Marguerite de), 247.

Saubonne (Michelle de), 235, 322, 382.

— Parties à elles livrées pour envoyer

à la reine de Hongrie (1503), 117.

Saugrin, entrepreneur, 51.

Saulnier (Frédéric). Le barreau du parle-

ment de Rennes au XVIII'' siècle, 187.

— Le musée de Rennes et En Belgi-

que, 191.

Saumaise, 336.

Saumur. Documents de l'époque révolu-

tionnaire, 452.

Saupin (Anse), 473.

Sautron (Commune de), 257. — V. Phc-

lippes-Beaulieux.

Sauvaige (Tanneguy), 215.

Sauveur. Eléments de géométrie, 71,72.

Savagner (F.). Lettre sur les ouvrages

imprimés relatifs à l'histoire de la

ville de Xantes, 200.

Savenay. Histoire, 308. V. Clievas, Le-

doux, Prevel.— Carte de la commune,

199. — Histoire du canton, 308.

Savin (Léon). Alanuscrit de lui, 305.

Savoie (Duc de), 335, 400.

Savoie (Duchesse de), 397.

Savoie (M'»^ de), 367.

Savor (Jean) , bourgeois de Loudéac, 238.

Savour (Jean), 247.

Saxe-Teschen (Duc de). Visite à Brest

(1786), 454.

Schef, sergent du génie, 265.

Schérer(M.), 420, 421.

Schomberg (De), possesseur de la terre

de Sucinio, 197.

Sciences naturelles. Extraits et notes,

171.

Scribe (E.). Autographe, 279.
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Scudo. Auto,']raphc, 280.

Sedan et R;uicourt. Projet de rè^jlcmenl

militaire, 53. — V. Fabert, Harcourt

(D-).

Séyalas (Anaïs). Autographe, 280.

Segora (Station de). V. Martin.

Séguier, chancelier. Signature, 412. —
Discours prononcé à l'ouverture de la

Chambre de justice (1661), 15'f.

Scgnr (M. de), 325, 423. — Défense de

donner le nom de bourreau à l'exécu-

teur des jugements criminels (1787),

55. — Lettres, 285, 452, 453, 454,

457, 458. — Lettres à d'Aubeterre,

452.

Ségur (Comtesse de), 346.

Séheult (François-Léonard). Dessins et

projets d'architecture, 82.

Séjour (Victor). Autographe, 280.

Sel (Impôt sur le). Mémoire au Régent

touchant le remplacement de cette taxe

par un impôt d'amortissement, 155.

Scmmig (Hcrmann). Merlin, un Faust

breton elles romans de la Table ronde

dans la littérature allemande, 111. —
Paimbcuf, Saint-Xazaire, Escoublac,

impressions de voyage, traduites de

l'allemand par le docteur Léonce Mal-

herbe , 121. — Compte rendu des

voyages de Thébault de la Monderie

,

124. — Autographe, 280.

Semur (Conseil de la ville de), 386.

Sénégal. V. La Jaille (De).

Sénèque. Proverbes attribués, en français,

37.

Sencz (Evèque de), 301.

Sénichan de Kercado (M"'). La double

leçon ou la méprise volontaire, 84.

Sens'(Mi'^-dc), 374.

S'ensuyvcnt les compaignies de gens

d'armes, etc., copie par Bizeul de

cette plaquette gothique, 152.

Sepher-'Thorah, ou livre de la Loi, en

hébreu, 446.

Sept ans (Guerres de). V. Laugeron (I)e).

Serent (Marquis de). Discours aux États

de Bretagne (1774), 251.

Serment civique imposé aux officiers de

l'armée (1791), 54.

Serrant (Archives du château de), 293.

Servan (De), 332.

Scsmaisons (Xotice sur la famille de),

276. — V. Guéraud.

Sesmaisons (Olivier de). Discours au co-

mice agricole de la Loire-Inférieure

(1865), 69.

Sesmaisons et Conëron (Chàfellenie de).

Registre d'audiences du tribunal (1726-

1728), 50.

Sevesfre (Jean). Articles contre Eon de

Biéflin, 239.

Sévigné (\I™'= de) et son fils Charles. Mé-

moire sur procès, 286.

Seychelles (Iles). V. ]\Iusson.

Sforza (Francesco), 314, 399.

Shéridan et C'% commerçants à Saint-Do-

min;[ue, 121.

Sicile (Roi de), 1407, 235.

Sidoine Apollinaire. Extraits, 21.

Signatures (Fac-similés de quelques),

312.

Signaux de brume (1778), 74.

Sigon, abbé de Saint-Florent de Saumur,

145.

Silésie (Etat géographique et historique

du duché de), 262.

Silguy (De), 434. — Contes, idylles et

descriptions, etc. , 438.

Sillery, garde des sceaux, 329, 343.

SiUcry (M"^de), 373, 375.

Silvestre, de l'Institut, 369.

Similicn (Sur le culte de S.), 200.

Simon, représentant, .366.

Simon (C.-G.). Documents sur les élec-

tions législatives de 18'»'9, 202.

Simon (Jules). Autographe, 280.

Sinclair, 393.

Sion. Documents divers, 179.

Siviniant. V. Castries (De).

Sixte-Quint. Conclave, 24.

Sleidan, 414.

Smith, procureur fiscal de la seigneurie

du Châtel. Réponse au marquis de Lan-

geron (1778), 456.

Soca (Teodoro), de Savonc, 338.

Société archéologiciue de Nantes. Pro-

cès-verbaux (1861-1862), 277. —
Listes des membres, 211.

Société des sciences et des arts de la

Loire-Inférieure. Vers sur la séance

du 5 mai 1808, 281.

Société du quai d'Erdre, 186.
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SoelJebrand (Général). Sur la fjloire mi-
litaire et le bonlieur à la guerre

(1817), 75.

Soissons (Congrès de), de 1728. Mé-
moire à lui adressé touchant la Consti-

tution, 105.

Soissons (Jean do), 215.

Soissons ÇW de), 410.

Soland (Aimé de), Martyre de S. Gohard,

évèque de IVantcs, mis à mort par les

Normands, 132. — Compte rendu

d'un ouvrage du docteur Viaud-Grand-

Marais, 6V.

Solesmes, 167.

Sommariva (AI. de), 367.

Sommerset (Duc de), 317.

Somnium oraloris, oratio ludicra, exer-

cice scolaire, 21.

Sonncnberg (M'^" de), 394.

Sorinières (Construction de l'église des),

137.

Sospello, 163. — Sur la ville et la posi-

tion. \'. Milet de Mureau.

Souabe (De). V. Jean.

Soubcrbiclle, 373.

Soubise. Echange de cette ville (1329),

234. — Prieuré, 235. — Église Saint-

Pierre, 145.— Seigneurie. Inventaire

d'actes, 235. — Inventaire d'actes

(Blain, 1638 et 1639), 276. — Aveu

de 1658, 252.

Soubise (Maison de). Pièces de procé-

dure, 246.

Soubise (Seigneur de), 235. — Indul-

gences à lui accordées par le général

des Minimes, 246.

Soubise (M. de), 319, 330.

Soubise (Charles de Rohan, prince de),

160.

Soubise (Prince de). Alémoire au Roi sur

la qualité de la maison souveraine de

Rohan, 275.

Soubise (M'"^ de), 317, 353, 398. —
Fondations aux Carmes de Tours et de

Nantes pour l'àme de la reine Anne,

246.

Soubise (Princesse de), 387.

Soubise (Armée de), 1760-1761, 164.

Soulastre (Henri), prieur de Saint-Martin

de Vertou. Règlement de comptes

(1788), 137.

Soulié (J.-B.-Aug.). Autographe, 280.

Soult (Maréchal), 420. — Registre de

correspondance et rapports à l'Empe-

reur (mai-juin 1815), 166.

Soumet (.Alexandre). Autographe, 280.

Sourdeval (M. Charles de), 215. — En-

glish-seaxan-wordboc, 91.

Sourisseau (Docteur), 30.

Souvain, serviteur du duc de Rohan.

Compte d'argent (1619), 294.

Souvestre (Emile). Autographe, 280.

Souvré (De). Lettres, 156.

Speroni (Sperone), 415.

Spifame (Bartliélemi ), bourgeois de

Lucques, 211.

Staël (M"" de), .360.

Staél-Holsteiu (Darou de), 363.

Slaffort (MMe), .364.

Stahl(De). Catéchisme du canonnier,79.

Stapulcnsis (Jacobi) Arsmoralis, imprimé

de 1494, 21.

Stassaërt (De), 386.

Steonacisers, statuaire. Autographe, 280.

Stendhal, 390. V. Chasles de la Touche.

Stop (De), 386.

Strasbourg (Nouvelles de), 1744, 155.

Slrozzi (Cardinal), 393.

Suard, 348, 421.

Subsistances d'une armée en campagne.

Alémoire, 454.

Suc, sculpteur. Recueil de dessins, 305.

— V. Guéraud.

Sucé. V. Phelippes-Beaulieux. — Châ-

teau. V. Arondel (D').

Sucinio (Château de), 232. — Vues ma-

nuscrites du château, 197.

Sucinio (Terre de). Aveu de 1479, pri-

sée de 1498, etc., 197.

Sucinio (Forêt de). Arrêt de réforma-

tion (1624), 251.

Sue (Eugène). Autographe, 280.

Suède. Histoire et constitution. V. Koch.

Suisse. Voyage. V. Dubois. — Histoire.

V. Koch.

Suisse (Ambassadeurs de France en),

365.

Suisses (Alliance avec les cantons). V.

Henri IV.

Suisses de Châteauvieux, 384.

Suisses de la garde, astreints à payer les

droits pour détail de vin en boutique
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(1720), 162. — Licenciement (le deux

compagnies (1753-1755), 162.

Suite des extraits et jugements, 209.

Sully (De), 252. — Lettres au prince de

Condé et à la Reine mère, 118. — Go-

pie d'une lettre au cardinal Du Per-

ron, 305. — Signature, 29V. — Suc-

cession, 244.

Sunven de Goatiogaa. Correspondance

(1777), 453.

Supercarguat (Origine du) et état de celte

charge en 1752, 161.

Supplices (Scènes de), peintures chi-

noises, 28.

Surate (Mémoire sur), 432.

Surgères (René de), 215.

Synodes protestants en Bretagne. V. Tra-

vers.

Taberna (Francesco), 315.

Taconnel. De l'amélioration de la race

bovine, 69, 70.

Taillandier (D.), 177. — Journal d'un

voyage littéraire en Bretagne, 274.

— Mémoires divers pour la généalo-

gie des Rohan, 274. — Généalogie

des seigneurs de la Zouche, 274. —
— Mémoire sur Tancrède de Rohan,

275. — Lettre au prince de Rohan,

mémoire sur la réunion d'Avaugour,

Glisson et Vertus, additions à l'article

Rohan du P. Anselme, 274. —
Lettres originales à Varsavaux, archi-

viste du château de Blain, 176. —
Gopie de plusieurs lettres, -"jOS.

Taille (Elahlissement de la) et création

des élus, 161.

Taille proportionnelle. Mémoire sur son

établissement et observations sur ce

mémoire, 161.

Talbot (E.). Géographie de la Loire-In-

férieure, 197. — Observations diverses

sur cet ouvrage, 198. \. Bizeul,

Fabré. — iVotice biographiijue sur

Pierre Haudandine, 289. — Compte

rendu de Sirius de M. Le Qucn d'En-

tremeuse, 141. — Compte rendu de

la Biographie breto?ine de Levot

,

282.

Talhouët (Famille de). V. Maillard de la

Gournerie.

Taihouct (Pierre de). Extraits de la ré-

formation (1671), 276, 277.

Tallcyrand, 335.

Talma, 323.

Talon, procureur général de la Chambre

de justice (1661). Discours sur l'éta-

blissement de celte chambre, 154.

Tamer (J.), 344.

Tancarville (Comlede), 147.

Tanlay (Marquis de), 362.

Tapisseries de la reine Anne. Inventaire,

147.

Tartas (Vicomte de) , 147.— Procès avec

le vicomte de Rohan (1453), 147.

Taslé père. Supplément au catalogue de

la faune malacologique marine de

l'ouest de la France, 441.

Tastu, 393.

Tastu (Amable). Autographe, 280.

Taureau (Château du), 455.

Tavanncs (M. de), 381.

Taylor, 172,

Tcil (Chàtellenie du). Aveu au Roi, 50.

Teil (l'umulus du), 190.

Tempéraments. Planches coloriées, 66.

Tenonchàtel (Pierre de), 222.

Tenure convenancière ou à domaine con-

géable. Protestation contre son aboli-

tion (1792), 4.39, 440.

Termes (De), gouverneur pour le Roi à

Sedan, 383.

Ternay (M. de), 429.

Terray, 430. — Lettres au chevalier Des

Roches, 429.

Terrien (Pierre), 11.

Tertre (Seigneurs du), 248.

Tertrin (Emile). Souvenirs littéraires,

historiques, critiques, de morale et

d'érudition, 115.

Tessé (De), 335.

Testament de Mgr des Barres (Le) et la

prinse de Fougères. Copies de cette

pièce, 94.

Testament de Raimond Lulle, 81.

Testamentum novissimum, traité d'alchi-

mie, 81.

Teslard (Aventure de M"') en 1713, 303.

Tètes (Les). Plan, 16'k

Teulé (Abbé Paulin). Histoire des évoques
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de Mantes, 132. — L'ancienne Univer-

sité nantaise, 280.

Teulère. Exliaussement du phare de Cor-

douan en 178T, 463.

Thaïes. V. Pierquin.

Than (Capitaine). Vues du château d'EI-

ven et vestijjes d'une hahilation gallo-

romaine, 196.

Théâtres. Projets, 469.

Thébault de la Mouderie (Frédéric).

Voyages dans l'intérieur de l'Oyapock

(1819-1817), 123.

Thèmes latins (Cahier de), 89, 90.

Thèmes et versions, 19.

Thenaisie (Charles). Les Sables d'Olonne,

170. — Prise de (]liolet par les Ven-

déens (8 février 1794), 168. — La

mort d'Henri de Larocliejaf|uelein,260.

— Translation des restes de M. Mon-
gazon d'Angers il Beaupréau, 286.

Théodore (Fragment de la passion de

S.), 16.

Theresienstadt. Plan (1804). 77.

Thévenot (A.). Autographe, 280.

Thevray (De), conseiller et chambellan

du duc d'Orléans. Lettre à ce prince

(7 juillet 1495), récit de la bataille de

Fornoue, 153.

Thiard (Comte de). Lettres au comte de

Langeron (1787), 191.

Thibaud, abbé de Blancbecouronne, 258.

Thibaud, vicomte de Donges. Sentence

arbitrale (1319), 258.

Thibeaud père. Compte rendu du Jour-

nal de Denis Généroux, publié par

B. Ledain, 168.

Thibeaud (L.). Notice sur le docteur

Gély, 289.

Thiclemans (P.). Alichel Columb, mu-

sique d'une pastorale, 107.

Thierry (Edouard). Autographe, 280.

Thoiras (AI. de), 23.

Thomas (Alain), 146.

Thomas (Carolus), 201.

Thomasse de la Rochcbernard, vicomtesse

de Rohan, 220, 240, 2'«8; — vicom-

tesse douairière de Rohan, 229.

Thomassin (Le P.). Remarques sur les

conciles, 31. — Remarques sur les

Décrétales des papes jusqu'à S. Gré-

goire et questions et réponses sur la

discipline du concile de Trente, 59.

Thomine, 35, 38.

Thorivaldsen, 359.

Thou (M. de), 370.

Thouarc (De), 175.

'l'iiouars. V. Saint-Laon.

Thouret, médecin, 62, 63.

Thury (De). Mémoire sur la longitude de

Saint-Mathieu, 451.

Tiiury (Terre de), 223.

Tibai'duccio (Ant.j, 383.

Tiflaujjes, pays, 306. — V. Prevel.

Tihcn (Alice, dame de), 233.

Tillct, de l'Académie des sciences,

407.

Tinchebray (Le P. Esprit de) , capucin

(Pseudonyme). Sermon prononcé dans

l'église des religieuses de Hautes-

Bruyères (1694), 114.

Tingry (De), 407.

Tingry (Jean de), 233.

Tin;juy (De). Le vicomte Charles de

Lézardière, 286.

Tmténiac (Olivier de), 231.

Tinténiac (Olivier dej et sa femme Isa-

beau, 242.

Tirabosco (Christoforo), 334.

Tisserant, chirurgien de marine. Observa-

tions sur une épidémie de variole, à

bord du vaisseau le Trident (1827),

65, 66.

Tissot, de l'Académie française. Auto-

graphe, 280.

Tobie, drame en vers, 109.

Toilette des femmes (Sur la), 31.

Tollenare(De), 35, 38. — Atlas départe-

mental, extrait des procès-verbaux du

Conseil général de la Loire-Inférieure,

touchant celte publication, 199. —
Lettre autographe, 173. — V. Impost.

Tonnerre (Maréchal de), 377.

Toscane (Grand-duc de), 382, 386.

Toscane (Grand-duc et grande-duchesse

de), 400.

Touchard (Capitaine). Lettre à Travot

(1815), 149.

Toulon. Plan des rade, port et ville, 460.

— Port, Travaux et établissements,

462. — .Nouvelles depuis 1778, 179.

— Siège (1794), 367, 410.

Tournemine (Seigneur de), 233.
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Tourncmine (Geoffroi), 233.

Tournemine (Georges), 215.

Tournemire (Uené de), baron de la Huiiau-

daye, lieutenant du duc de Montpen-

sicr.Lellres de sauvegarde pour Pierre

de Lcspinay, écuycr (1574), 1V7.

Tourville (Le), vaisseau de guerre, plan,

75.

Toussaint de Saint-Luc (Attribué au P.),

carme. Abrégé de la généalogie des

ducs de Bretagne et réf'orniation de la

noblesse de cette province (1666-1670),

43'k

Touvois (Forêt de), x^cte de vente (1835),

214.

Toivnleby (Ch.). The genralogy of sir

Stephen Andersen, iu tlie county of

Bcdlord, 26.

Traité sur l'origine de l'épée, 267.

Traités (Histoire des). Introduction. V.

Koch.

Trauson (Alexis). Recueil de notes et

d'extraits divers, 105. — Annuaire de

l'an VIII, 208.

Travers (Sur la famille), 305.

Travers (Xicolas). Histoire des évèques

de Mantes, du comté et de la ville, ma-
nuscrit autographe et copie, 201. —
Notice sur un recueil de canons péni-

tentiels de Nantes, 9. — Preuves ou

supplément de l'histoire de Nantes,

201. — Noie sur les Diablintes, 9. —
Traité des monnaies de Bretagne, im-

primé, 201. — Synodes des réformés

en Bretagne, 9.— Concilia provinciae

Turouensis, 9. — Sur l'hérétique Bé-

renger, 9.

Travot. Notice biographique, par M.-J.,

149.— Procès. Recueil de documents,

149. — Lettres autographes au duc

d'Abrantès, à Guéraud, de Nantes, et à

Franclieteau (1815), 149. — Lettres à

Francheteau, 149.

Trégaré , dite Cybonauld (Maison de).

Généalogie, 277.

Trégouet (Alathieu de), écuycr, 250.

Treiiliùres. V. Phelippes-Beaulieux.

Tréman (M.-J. -AI.), 12.

Trémentin (Yves). Récit de l'explosion du

Vanaiioti, affaire du lieutenant Bissou,

106, 167.

Trémigon (Juhel de), 145.

Trénaux (Abbé). Histoire de la persécu-

tion révolutionnaire, extraits par Che-
vas, 180.

Trésoriers de France, à Gaen, 351.

Trévelec (Gabriel de), seigneur de Pen-

houet, 50.

Trevellec de Kerollivier (Succession de),

305.

Trévou (.Mémoire pour les mineurs du),

48.

Triage (Sur le droit de), 304.

Trigonométrie sphéri(jue, 72.

Trinitaires de Châtcaubriant. Ordinaire et

martyrologe, 7, 8.

Trinité (La), 457.

Tristan d'Acunha (Iles). Description

(1767), 432.

Trivulce (Cardinal), 331.

Trois imposteurs (Traité des), deux tra-

ductious françaises, avec une disserta-

tion en réponse à celle de La Monnoye,
35.

Trouille (Fonds), 459-470.

Troyes (Evèque de), 301.

Truchon, 339.

Trudaine, 406.

frumet, 358.

Tuechcannaine (Henri de), 227.

Tuileries (Garde des), 159.

Tulou. V. Halgan.

Turcs (Poésie sur la guerre contre les),

95.

Turenne (M. de), 366, 393.

Turenue (Alaréchal de), 327, 389, 393.
Turenne (Prince de), 1086, 328.

Turenne (Vicomte de), 327, 344, 350,
376, 384, 414, 417.

Turquety (Ed.). Autographe, 280.

Turquie. Constitution. V. Koch.

U

Uber (René), professeur de logique au

collège du Plessis. Principes de logique,

14.

Unigenitus (Bulle). Épilaphe burlesque,

22. — Nouvelles la concernant (1715-

1720), et recueil de pièces administra-

tives et judiciaires, 125. — Lettre à son

sujet, 34. — Pièces diverses, 105. —
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V. Abbailic, Amiens (Ei/èquc d'), Char-

treux, Marseille (Evè(iiic de), Orléans

(D'), abbcsse de Ghelles, Soissons

(Congrès de).

Université de Xantes. Statuts, 16, 17,

Université de Paris. Détail de ce qui s'y

est passé en 1688, touchant la Décla-

ration de 1682, 62.

Urbain VII. Conclave, 24.

Urbain VIII. Conclave, 2^. — Bref à

M. de Tlioiras, le félicitant de ses suc-

cès sur les hérétiques (1627), 23.

Ursule (E;[lise et tombeau de S"'), à Co-

logne. V. Guillutin de Corson.

Ursulines. Processionnal, 9.

Urvoy de Saint-Redan. Tableaux légués

par lui à la ville de Xantcs, 205.

Usuard. Alarlyrologc, 8.

Utrecht (Archevêché d'). V. Benoît XIII.

Vaas (Abbaye du). V. Voisin.

Vacations des gens de justice, llémoirc

à ce sujet, 34.

Vade mecum, traité d'alchimie, 81.

Vadianus (Joachim), 320, 405.

Vaez (Gustave). Autographe, 280.

Vaisseaux. Notice sur leur construction,

447.

Valdemorière (Couvent de), 236.

Valence, lieutenant au régiment de

Royal-Barrois, 76.

Vallet. Histoire du canton, 320.

Vallcton de Boissière, médecin à Berge-

rac. Lettre à II. Thouret, médecin à

Paris, touchant le magnétisme animal,

62-63.

Vallon (Sergcnterie de), 235. — Actes

divers, 235.

Vallon, hydrographe. Vue de Saint-Malo,

Sillon et Paranié, 192.

Valmy (Duc de), 357.

Van dcr Linden, médecin, 398.

Vandyk (Christiena), clarisse, 26.

Van Loo, place forte, 166.

Vannes. Projet d'amélioration du port

(1789), 195. — Plan de la cathédrale,

195. — Collège, 15. — Règlements

pour les congrégations de femmes de

la ville, 302. — Evèque. V. Le ilené

(Abbé). — Vicaire général, 428.

Vannes (Evêché de). Exempts des ban et

arrière-ban (1692), 55.

Vannes (Gouverneur de), 339.

Var. Carte du cours de ce fleuve, 164.

— Défense du Var, 1 63. — Passage par

Braun, plan, 16'/p. — Campagne du

Var (1747), 318, 322, 332.

Varades. Histoire du canton, 309.

Varcnnes (De). Lettres, 455.

Variétés littéraires, recueil fait par des

émigrés (1792), 97.

Varrcn (De). Description générale des

troupes pour la défense de Belle-Isle,

428.

Varsavaux, archiviste de Blain. V. Tail-

landier (D.).

Varsavaux de Henlée, régisseur du mar-
quisat de Blain, 258.

Varsavaux de Querlin, 48.

Vasquez (Mateo), 315.

Vatont. Autographe, 280.

Vattier d'Amboyse. Littoral de la France,

450.

Vauban (De). Traité des mines, 77, 78.

— .Mémoire sur la ville de Aletz. Extrait

(1792), 77. — Plans pour le port de

Brest, 454. — Lettres, 451. — Lettre

au Roi (1694), 165.

Vaubergier (De). V. Roy.

Vaudémont (Princesse de), 418.

Vaudreuil (De), 334.

Vaulx et Villiers (Sei(|ueuric de). Re-

gistre des plaids (1522-1558), 49.

Vauqnelin. Lettres à Bizeul, 252. —
Lettres diverses, 25'»'.

Vaurigaud (B.). Table, biographie, pré-

face et notes de Crcvain, 140.

Vay (Abl)é de), de Xantes. Traduction

latine de la Bible hébraïque, 1, 2.

Vedel (Général), 410.

Veimerange. Lettres, 455.

Vénalité des charges, 159.

Vendée. Chartes et extraits sur la Ven-

dée, 145. — Statistique (an IX). V. La

Bretonnière,

Veiidée (Opérations en), au II, 356. —
Affaires de Vendée, 276. — Sur la

guerre de Vendée, 451. — Guerre de

V^endée. V. Chevas, Laurent, Mercier

du Rocher.
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Vendée. Pacification. V. Hédouville.

Vendée. Insurrection de 1815, recueil

de documents imprimés et manuscrits,

149. — V. Jacquet.

Vendôme. Plans de l'église abbatiale,

468.

Vendôme (Recueil de pièces concernant

la maison de), 158.

Vendôme (Princes de). Pièces touchant

leur délivrance (1616-1627), 158.

Vendôme (Duc de), 330. — Abolition

(162T), 158.

Vendôme (Projet pour la statue de la

place), 359.

Vendrennes (Cliâtellenie de). Compte des

revenus (1653), 255.

Venesellcs (Bailliage de), 251.

Venise. Histoire. V. Kocli. — Plan du

port, 461.

Vénitiens. Poésie sur la guerre contre

eux, 95.

Verdelles, 167.

Verdicr, commissaire de la marine. Re-

vue des gens de mer du quartier du

Croisic (1745), 259.

Verdier (Marcel). Autographe, 280.

Verger (Terre dépendant du château du),

229.

Verger, assassin de l'archevêque Sibour,

412.

Verger (André), de Nantes. Thèses de

philosophie, 14.

Verger (François-Joseph). Xotes sur l'his-

toire de Bretagne, tirées des manuscrits

de la Bibliothèque nationale, 178. —
Machecoul et ses seigneurs, 215. —
Lettres autographes , 288 . — V .

Clievas.

Véritable almanach (Le) pour l'année

1733 ou le nouveau calendrier jésui-

tique, 128.

Vernet (Horace), 315, 353, 356, 362,

367, 368, 384, 411.

Vernet (M"'' Horace), 325, 355, 375,

380, 392, 408, 411, 413, 422.

Vernet (Joseph), 387.

Véron (Victor), enseigne de vaisseau.

Journal de la campagne du brick le

Mèlcagre, aux Antilles (18,53-1854),

73.

Versification française (Traité de), 93.

Versions et thèmes latins, 90.

Vertou. Histoire du canton, 310.

Vertus (Comté de). Réunion à la cou-
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l'abbaye du Vaas, 144.

Voisins (Gilbert de), 301.

V^oltaire, 365, 383. — Portrait gravé,

20. — La religion naturelle, poème,

101. — Vers, 101. — Réflexions sur

l'Histoire du siècle de Louis XIV,
127. —V. Dromgold.

Volvire (Maurice de), 226, 228.

Von IVihc (Hans), maîlre des pistoliers

allemands, 233.

Voragine (De). V. Jacques.

Vorstius, 411.

Vorus aîné. Rapport sur les deux tracés

du chemin de fer, à la sortie de

Nantes (1856), 42.

Voulges (Michel de), copiste, 20, 21.

Voyage littéraire en Bretagne. V. Tail-

landier (Dom).

Vue (Commune de). Histoire et statis-

tique, 217.

W
Waille, 331.

Walckenaer. Extraits, 177.

VValdor (Mélanie). Autographe, 280.

VValewski (Comte), 331, 344, 415, 419.

Walker (Colonel), 368.

Walsh (Lettre à), inspecteur de la li-

brairie, 149.

Wedinghausen (De). V. Richard.

Wellington. V. Fouché.

Werchiii et de VValincourt (Sire de),

sénéchal de Hainaut, 227.

Wernier, copiste, 33.

Wesel (Approvisionnements de), 1757-

1758, 164.

Weynanls (Président). Abrégé de son

traité sur les charges publiques dans

le Brabant, 261.

VVhite, professeur de médecine à Edim-

bourg. Leçons de clinique, 25, 26.
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